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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
Note de Lee : Pourquoi Kryeon nous parle-t-il des Êtres Humains qui ne croient rien de
tout ceci ? La raison est que, très souvent, leurs questions sont très appropriées, car ils
remettent en question la réalité de ce que nous croyons, et ceci produit souvent de bonnes
réponses de base. Pourquoi l'humanité est-elle si malheureuse ? Que se passe-t-il lorsque
nous décédons ? Est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes ? Qu'en est-il des
complots ? Ce message de Kryeon nous donne des réponses.
QUESTIONNEMENT DES TRAVAILLEURS DE LUMIÈRE NON ÉCLAIRÉS
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
L'énergie de la salle a été ajustée et adaptée. Si vous avez soulevé le bouclier de
l'intellectualisme que vous portez autour et que vous laissez entrer plus de vérité, où cela
pourra-t-il vous mener ? Vous avez peut-être prévu de planter une graine, ou de voir une
possibilité que la planète soit en train de se recalibrer ? Vous pensez peut-être que tout
cela n'est qu'une coïncidence et que ça ne vous touche pas ?
Je vous répète, chers Êtres Humains, qu'il est possible que vous soyez des shamans,
même si vous n'en avez pas le souvenir. Vous avez peut-être été amenés ici pour la
première fois. Il se peut même que ceci ne se reproduise jamais. Il s'agit, par conséquent,
d'une ouverture, d'une opportunité de possibilités, en ce moment.
Je vous connais, peu importe que vous soyez ici, en train de lire ces lignes ou écouter
l'enregistrement de ce message. Nous allons répondre à quelques questions qui ont été
posées par des Êtres Humains qui ne sont pas des anciennes âmes. Les réponses
s'adressent autant à vous, qu'à celles et ceux qui prendront connaissance de ce message
dans votre avenir - votre avenir est "mon ici et maintenant". Cela prête à confusion et je l'ai
dit de nombreuses fois auparavant, mais je sais qui est à l'écoute ou qui est en train de lire
ce message, car le temps n'existe pas, de mon côté du voile. Il n'est qu'un potentiel, mais
il se manifeste dans le présent, même si la transcription de ce message peut arriver des
semaines plus tard. Toutefois, je peux vous dire qu'une personne est en train de lire ce
message, et je la vois. Je sais que cela peut paraître étrange à quelques-uns d'entre vous
qui sont assis dans cette salle.
Il y a un lecteur qui a besoin de voir ces mots en ce moment, et je sais qui il est. Le
potentiel est tellement fort. Je suis en mesure de dire que c'est ma réalité, puisque, de
mon point de vue, c'est déjà une manifestation. Je vois que vous êtes en train de lire ce
message. Pourtant, pour les personnes qui sont ici, cela fait partie du futur. Je suis dans
une réalité multidimensionnelle que vous ne partagez pas encore. Par conséquent, je suis
en mesure de vous faire des prévisions, non pas des faits empiriques, mais des potentiels
de réalité, puisque je sais ce que vous pensez et ce que vous pouvez faire.
QUESTIONS

Voici quelques questions posées par le public en général. Elles ne proviennent pas
nécessairement des Phares de Lumière ou des anciennes âmes. Il y a environ une
semaine, j'ai fait un channelling appelé " Les six questions". Mon partenaire qui est un
ingénieur l'a enregistré, mais cela n'a pas fonctionné. Cela l'a frustré, car il s'y connaît très
bien dans ce domaine. Il était perplexe, car il sentait qu'il avait fait un bon travail, dans la
canalisation. Les apparences sont parfois trompeuses. Physiquement parlant, il est très
facile de brouiller les pistes d'une enregistreuse. Nous voulions qu'il présente notre
message actuel, plutôt que celui qu'il voulait enregistrer.
Première question - Pourquoi sommes-nous si malheureux ?
« Kryeon, il y a de la tristesse, du malheur et du chagrin sur cette planète. Le malheur
engendre le malheur. Les gens se promènent dans la frustration. Autant de souffrance ne
ressemble pas à une planète en voie d'amélioration. Parle aux Êtres Humains qui ont
perdu leurs maisons, dans notre pays (USA). Parle aux Êtres Humains qui ont perdu des
êtres chers, lors des tsunamis. Ils se tordent les mains, se demandant ce qui ne va pas.
Pourquoi doit-il y avoir autant de tristesse et d'amertume ? Comment de telles choses
peuvent-elles représenter de bonnes nouvelles, sur notre planète ? »
La réponse n'est pas facile, car elle demande de comprendre les différents paradigmes de
la réalité qui commencent à se réaliser. Le paradigme de la réalité que vous avez toujours
connu, celui que nous appellerons le paradigme 3-D, est très apparent, mais il n'a pas de
profondeur. Le paradigme 3-D ne pourra jamais procurer la joie profonde d'une réalité
multidimensionnelle. C'est comme si vous habitiez dans un monde seulement en noir et
blanc, alors que la planète Terre est un monde en couleur.
L'amour de Dieu n'est pas centré uniquement sur la 3-D. Il inclut également l'espace
multidimensionnel où les anges vivent. Tous les maîtres le savent. Tous les Êtres Humains
qui ont vu un ange venir vers eux, savent que l'énergie tournoyante passe à travers les
murs et qu'elle a les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle n'a ni corps physique ni ailes ni halo.
Avec sa forme multidimensionnelle, cette énergie fait souvent peur aux Êtres Humains
endormis dans la 3-D. Voilà pourquoi ils sont portés à s'agenouiller.
Donc, peu importe que ce soit Mahomet dans la grotte ou Moïse dans le buisson ardent,
ces phénomènes ne sont pas des anges en 3-D ni la réalité de votre divinité intérieure.
Voulez-vous être heureux, chers Êtres Humains ? Oui ? Alors, entrez en contact avec
votre divinité intérieure, car elle est multidimensionnelle. Le paradigme change. Il sort de
la limitation 3-D et il commence à devenir multidimensionnel. Vous devez commencer à
"brasser la cage" de ce paradigme qui restreint tout ce que vous faites. Il est maintenant
temps de commencer à ouvrir les potentiels du changement pour "tout ce qui est". Les
potentiels peuvent changer votre vie et votre manière d'agir. Ils peuvent changer la réalité
de ce que vous pensez être ou de qui vous pensez être "nés pour être ainsi". Toute cette
information peut être réinscrite dans l'énergie de votre âme, en un paradigme
multidimensionnel qui inclut l'amour de Dieu et la joie profonde, à chaque instant de votre
existence.
Que suis-je en train d'essayer de vous expliquer ou d'exprimer, avec la limitation des mots
3-D ? J'essaie de vous dire que, si vous n'entrez pas en communication avec votre divinité
intérieure, vous resterez dans la "fosse de goudron 3-D", tant et aussi longtemps que votre
âme n'aura pas intégré et digéré l'une de ces vérités. Désormais, vous ne pourrez pas dire
que c'est parce que vous n'aviez jamais entendu dire de telles choses.
Ceci vous fera peut-être réaliser qu'il est maintenant temps de penser d'une nouvelle
manière ou de sortir de la boîte limitative et intellectuelle de la 3-D. Cela demande
d'activer ce processus et de réfléchir d'une manière multidimensionnelle. Nous en avons

mantes fois parlé. Si vous ne le faites pas, vous allez tout simplement vous vautrer dans
les drames et le tumulte de votre environnement.
Les maîtres de cette planète vous l'ont montré. Ils ont joué avec la physique et la vie. Ils
ont même ressuscité des morts. Ensuite, ils se sont tournés vers vous en disant : « Voilà
ce que Dieu fait, et vous êtes Dieu ! Tout ce que nous sommes, vous l'êtes ! » Ils ont dit
que vous pourriez réellement soulever des montagnes, si vous connaissiez vraiment QUI
et CE que vous êtes. En effet, vous le pourriez. Nous avons parlé du changement de
conscience, mais cela signifie également que cette planète qui a toujours connu des
guerres, va changer. Éventuellement, elle deviendra une planète où la paix régnera. Elle
sera en paix avec elle-même.
Croyez-vous que cela va se réaliser "tout bonnement" en seulement une nuit ? L'an 2012
est au centre de cette fenêtre de 36 années. Donc, il reste 18 années pour planter les
graines, et deux autres générations pour observer la réalisation de ce changement.
C'est ainsi que la conscience humaine fonctionne. C'est lent, mais vous êtes impatients.
C'est aussi pourquoi il y a tant de tristesse et de frustration, en ce moment. C'est
l'impatience de l'ancienne énergie et de l'incompréhension qui veulent une gratification
immédiate, tout en trépignant et en espérant que Dieu va accélérer le processus. Ensuite,
si cela ne se réalise pas de la manière que vous espériez, vous dites : « Eh bien ! Je
savais que cela ne se passerait pas ainsi. »
Alors, selon vos vérités individuelles, est-ce qu'il s'agit d'une possibilité, d'une réalité ou de
seulement un vœu pieux ? Est-ce que notre message est trop dur à digérer ? Ne ditesvous pas que la vraie beauté se trouve en vous et que vous avez l'âge de votre cœur ? Ne
serait-il pas temps d'actualiser ces réalités ? Lorsque ce sera chose faite, les royaumes de
vos perceptions et pensées intérieures vont changer. Vous ne serez plus portés à la colère
et à la dépression. Vous agirez, au lieu de réagir. À ce moment-là, des Êtres Humains de
votre environnement diront : « Hé ! Tu as changé. Tu es plus tolérant. Tu agis, au lieu
d'être sur la défensive. Qu'as-tu fait pour en arriver à un tel comportement ? Je veux le
savoir. »
Lorsque vous laissez briller votre lumière de sagesse, de compassion et d'empathie, sans
l'imposer, d'autres la voient, et ils la veulent pour eux-mêmes, parce qu'elle est belle,
paisible et bienveillante. Nous reprenons l'une de nos questions : « Lorsque vous
marchiez en compagnie d'un maître, peu importe d'où il venait et qui il était, comment
vous sentiez-vous ? Ont-ils cherché à vous dévaloriser ou vous montrer QUI et CE que
vous Êtes ? Ont-ils cherché à se créer plus de disciples ou de fanatiques, ou plutôt
cherché à réveiller le "Maître" en vous ? Je pense que la réponse est évidente, n'est-ce
pas ? Leur regard exprimait tellement d'amour inconditionnel que vous en aviez le "souffle
coupé et la bouche bée". Vous ne souhaitiez rien d'autre qu'ÊTRE en leur présence. Vous
aviez l'impression qu'ils avaient un champ d'énergie qui vous transportait instantanément
"au ciel", et vous cherchiez à rester à l'intérieur de ce champ d'énergie. C'est la divinité
d'un Être Humain qui fait émaner l'amour de Dieu autour de lui et qui plante les graines de
l'ascension.
Donc, la réponse est la perception de la réalité. Quand les maîtres ont marché sur Terre,
celle-ci était moins illuminée que maintenant, mais ils ne voyaient que l'amour de Dieu. Le
fait d'être malheureux, d'être une victime ou de se vautrer dans le drame ne dépend que
du libre arbitre. La vérité est que la compassion de Dieu est tout autour de vous, attendant
que vous pour la découvriez.

Deuxième question - Que se passe-t-il lors de votre décès ?
Je vais diviser la réponse en deux parties, car il est difficile de répondre à cette question
avec la limitation des mots 3-D. Chacun de vous, dans cette salle a connu ou expérimenté
ce qui est appelé "la mort", mais il ne s'agit pas d'une fin. Votre intuition sait que ce n'est
pas une fin, puisque vous avez déjà vécu cette expérience. Cette vérité se cache juste
sous la surface. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passera, mais votre intuition vous
dit que ce n'est pas la fin.
La mort peut être douloureuse pour les Êtres Humains qui vous entourent, mais pas pour
vous, qui décédez ou transitez, selon votre choix des mots. La douleur de celles et ceux
qui souffrent, suite à votre départ, est parfois appropriée, car elle les fait tomber à genoux,
pour ainsi dire, principalement dans les cas où vous partez trop jeunes. Toutefois, cela les
portent ou les incitent à découvrir ce qui est en eux. Ils découvrent un réconfort
incroyablement spirituel. Ensuite, ils réalisent que votre mort a été un catalyseur de leur
illumination. Comprenez-vous ce processus ? En certaines occasions, il s'agit d'une
entente réalisée auparavant, afin de développer des potentiels d'aide réciproque, à travers
l'événement de la dite "mort d'un Être Humain". Donc, ce n'est pas un événement triste ou
douloureux, ce n'est pas un "deuil". Dans bien des cas, il s'agit plutôt de
l'accomplissement d'un arrangement ou d'une entente magnifique.
Que se passe-t-il lors que vous mourrez physiquement ? Ce n'est pas compliqué. Votre
corps physique retourne à la terre. Ce n'est qu'une partie du processus de Gaïa
Maintenant, permettez-moi de vous parler du moment de la transition. Vous perdez trois
onces 85,048569375 grammes] de quelque chose que personne ne connaît. Ces trois
onces sont l'information quantique. C'est la partie quantique de votre essence spirituelle,
c'est tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez été. Cette partie ne monte pas, elle
descend. Elle retourne à la Caverne de la Création, mais elle ne s'arrête pas là.
Nous l'avons déjà dit. Une partie de cela va également à la Grille Cristalline. Il y a même
des parties qui vont jusqu'aux cétacés de la Terre. Gaïa a un système qui lui permet de se
souvenir de votre vie, et il est stocké dans la planète. Votre esprit revient à la maison, mais
pas votre Archive Akashique. Vos Archives Akashiques restent sur la planète parce
qu'elles sont, en quelque sorte, une propriété de Gaïa Ce que vous avez fait a changé la
planète, mais vous ne ramenez pas vos Archives Akashiques avec vous, lorsque vous
revenez à la maison. Lorsque vous rentrez chez vous, cependant, nous faisons une
célébration, une fête. Je vous en ai déjà parlé. Chers Êtres Humains, il n'y a aucune
souffrance dans la mort, sauf pour les êtres chers qui sont encore en incarnation. Vous le
saurez tout de suite, dans les trois jours qui suivent. À partir de ce moment-là, vous êtes
"pleinement conscients" du fait que vous êtes "une partie de Dieu". Vous vous souvenez.
Vous entendez la musique.
Ensuite, vous revenez ici (Terre). Votre retour peut se faire plus rapidement que l'on vous
a dit, car les choses s'accélèrent. Parfois, vous revenez dans la même famille, au sein de
votre même groupe karmique. C'est un processus des Phares de Lumière qui permet à
vos grands-parents de vous enseigner des choses qu'eux seuls peuvent vous apprendre.
Lorsque vous prenez votre premier souffle, vous ramassez quelque chose. Vous
ramassez toutes les énergies de l'âme qui sont dans la Caverne de la Création et dans la
Grille Cristalline. Les énergies que vous avez stockées là quand vous avez quitté. C'est ce
qu'on appelle l'Héritage Akashique. Les artistes deviennent des artistes. Les policiers
deviennent des policiers. C'est dans vos gènes. C'est dans votre ADN, c'est ce que vous

avez été, même les penchants pour les choses que vous aimiez et n'aimiez pas - comme
la nourriture, les choix, etc.
Des questions sont parfois posées, telles que : « Dois-je être végétarien ? Qu'est-ce qui
est spirituellement approprié pour mon corps ? » Si vous avez passé plusieurs vies au
Tibet ou en Inde, vous préférerez probablement une nourriture différente de celle qui est
en usage aux États-Unis. Chers Êtres Humains, c'est ainsi que fonctionne ce processus.
Votre corps réagit à ce dont il se souvient. S'il n'a pas le désir de manger de la viande,
alors, faites ce qu'il vous demande. Il a son propre système. N'essayez pas de convaincre
les autres qu'ils devraient faire comme vous, car les héritages akashiques sont individuels.
Ce qui fonctionne très bien pour vous ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres.
Les Êtres Humains aiment compartimenter toutes choses. Donc, si quelqu'un trouve une
chose qui lui convient très bien, il va souhaiter que tout le monde fasse la même chose
que lui. Ne critiquez pas les autres puisqu'ils ne disposent pas de la même archive
akashique que vous. Ceci s'applique également aux systèmes de croyances des autres.
Si des personnes ont trouvé Dieu ou la joie, dans un système qui fonctionne pour elles,
c'est parce qu'elles ont été à l'écoute de celui-ci. Elles ont peut-être été les disciples d'un
ou de plusieurs maîtres, et elles pensent que ce système va fonctionner pour tous et
chacun. Elles sont de bonne foi, mais ce système n'est peut-être pas celui qui vous
convient le mieux.
Qu'est-ce qui se passe à la mort ? Il s'agit d'un système. La beauté et l'honneur sont au
rendez-vous, car vous réalisez que vous êtes une partie de Dieu. Vous réalisez que vous
l'avez toujours été. Quand Élie fit son ascension, voici ce que les yeux humains d'Élisée
ont vu. Élie est devenu une lumière qui brillait à un point où Élisée ne pouvait même plus
regarder. Ensuite, il s'est divisé en plusieurs parties. Élisée a vu la Merkaba, le champ
autour de cet Être Humain. Il a interprété ceci comme étant un chariot monté par Élie. Il a
rapporté ce qu'il vu. Que pensez-vous que c'était ? C'était l'ascension d'un Être Humain.
C'est ce qui est appelé "la mort".
Troisième question - Est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes ?
Vous plaisantez ? Il y a de la vie partout. Partout ! En ce moment, vos scientifiques sont à
la recherche d'une vie microbienne sur toutes les planètes et leurs lunes, dans votre
système solaire, et ils finiront par la trouver. Ils s'attendent à la trouver. Ils finiront par
comprendre que les semences de la vie sont partout.
Est-ce que la vie est abondante ou rarissime sur toutes les planètes et leurs lunes ? La vie
existe depuis combien de temps sur ces planètes et leurs lunes ? Lorsque la science
commencera à réaliser l'étendue et la portée du temps de l'existence de la vie dans votre
galaxie, elle commencera à voir quelque chose qui semble contre-intuitif à l'évolution,
c'est-à-dire sa propre histoire, celle des Êtres Humains. Quel âge a votre univers ?
Demandez à vos scientifiques, et ils diront environ 13 milliards d'années. Très bien,
utilisons cette estimation. Quel âge a votre propre planète, 4 ou 5 milliards d'années, peutêtre ? Oui... Alors, quel âge a l'humanité ? Pourquoi n'étiez-vous pas là, au temps des
dinosaures ? Est-ce parce que la Terre n'était pas prête pour l'humanité ? Pensez-vous
que, peut-être, la "chose" qui contrôle l'évolution était un peu trop stupide pour faire un
Être Humain plus tôt, mais qu'elle pouvait faire un dinosaure ? Avez-vous déjà pensé à
ceci ?
Si vous placiez toute l'histoire de la planète Terre sur un cercle de 24 heures, la vie en
elle-même, l'humanité et toutes les civilisations ne commenceraient qu'aux dernières

secondes de ce cercle. Ne trouvez-vous pas que c'est étrange, bizarre ? Par conséquent,
dans un Univers qui a peut-être 13 milliards d'années, vous êtes arrivés au cours des
dernières secondes. Avez-vous déjà pensé que vous étiez peut-être les "derniers nés" de
ce système ? Si oui, vous avez raison.
Si l'Univers est vraiment aussi vieux, avez-vous pensé qu'il y a des civilisations qui ont
peut-être un milliard d'années de plus ou plus, que vous ? Si oui, se pourrait-il que ces
civilisations aient déjà vécu ce que vous êtes en train d'expérimenter ? Pensez-vous qu'il
est possible que l'une d'elles puisse avoir les attributs de votre ADN ? Elles sont peut-être
passées par les même étapes spirituelles que celles que vous vivez actuellement, n'est-ce
pas ? Se pourrait-il que quelques-unes soient rendues à l'état de l'ascension quantique ?
La réponse est "oui", il y en a des douzaines.
Vous les connaissez déjà et vous en avez dressé une liste dans vos publications. Ceux qui
vous ont directement ensemencés sont appelés Pléiadiens. Ceux qui les ont semées
pourraient être appelés Arcturiens et ceux qui les ont ensemensés proviennent d'Orion. Ils
sont partout, et ils sont ici. Ils vous observent, puisque vous êtes voisins, pour ainsi dire, et
que vous êtes en train de franchir ce changement.
Chers Êtres Humains, il faudra encore beaucoup de temps avant que toutes ces choses
deviennent une réalité évidente. Le premier pas sera "la paix sur Terre". Le suivant sera
un nouveau type d'évolution humaine qui va augmenter l'efficacité de l'ADN à 100 %, et
vous allez vivre plus longtemps. Chaque fois que je dis cela, il y a des êtres humains qui,
dans leur esprit intellectuel, disent : « Eh bien, avec la croissance de la population
mondiale, nous n'y arriverons pas. Il y aura surpopulation et nous allons manquer de
nourriture. Donc, ce que tu dis n'est pas une bonne chose, puisque nous allons tous
souffrir et nous tuer les uns les autres pour de la nourriture. »
Permettez-moi de répondre à cela, car si c'est votre pensée, cela pourrait sous-entendre
que les Êtres Humains sont stupides et qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe, puisqu'ils
ne peuvent pas contrôler le taux de natalité. Je tiens à vous dire que vous allez voir
quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous allez voir une baisse du taux de natalité,
car les humains sont intelligents et ils deviennent de plus en plus sages. Ils vont voir que
la qualité de vie est liée au nombre d'enfants qu'ils ont, et ils vont trouver la solution. Ce ne
seront plus les églises qui leur diront combien d'enfants ils doivent avoir. Ils agiront selon
leur intuition. Vous allez le voir plus tôt que vous ne le pensez.
Vous allez voir la sagesse de la planète dans de nombreux domaines qu'aucun sociologue
n'a jamais pu prévoir. Ceux-ci seront surpris, et ça va se faire sans aucun programme
gouvernemental. Ce sera une décision du peuple. C'est la collectivité qui va en décider
ainsi et vous pouvez même le voir bientôt. La dénatalité sera observable dans plusieurs
pays où les Êtres Humains sont bien informés et libres. La situation ne sera pas telle que
ce qui a été prévu.
La vie existe-t-elle sur d'autres planètes ? Les scientifiques disent : « Il va nous falloir
beaucoup de temps avant d'être capables de voyager jusqu'aux étoiles. Nous devons
embarquer dans ces petites boîtes de métal, y mettre de l'air, et voyager pendant des
années et des années, avant d'arriver à l'étoile la plus près de nous. » Pourtant, un
Pléiadien peut le faire en un clin d'oeil. Que pensez-vous qu'il se passe là-bas ? Me
croyez-vous ?
Il n'y a pas longtemps, si vous voulez communiquer avec quelqu'un qui était au loin, vous
deviez envoyer une lettre par la poste. Le courrier était transporté à dos de cheval.

Parfois, il fallait plus d'un mois pour avoir une réponse, alors que maintenant, vous
communiquez instantanément. Pourquoi les voyages interstellaires et rapides seraient-ils
si incroyables ?
Permettez-moi de vous dire que, tant et aussi longtemps que vous resterez dans la
pensée limitée à la 3-D, vous devrez entrer dans ces petites boîtes de métal, y mettre de
l'air et revêtir un habit de cosmonaute, afin d'aller seulement sur une planète, même pas
sur une étoile. Cependant, dès que vous entrerez dans l'âge quantique, il suffira d'un
simple souhait, puisque vous serez en liaison quantique où tout va avec l'intention. Que
vous me croyiez ou non, ce n'est qu'une question de temps, car cela va devenir une
évidence. Il faudra probablement plusieurs réincarnations avant que ceci se réalise, mais
les Êtres Humains qui composent le groupe qui est devant moi, reviendront encore et
encore et encore. Il s'agit d'une nouvelle énergie.
Quand vous reviendrez, tout ce que vous savez sera dans votre ADN et disponible. Vous
n'aurez pas besoin de passer à travers les mêmes apprentissages. Dès que vous
déciderez de regarder autour et d'ouvrir la porte (d'éveiller le libre choix), cette fois-ci, tout
ce que vous avez appris sera là, à votre disposition.
C'est l'attribut de ce qui pourrait être appelé "un enfant de la conscience nouvelle", comme
ceux que vous avez appelés - indigo. Ces enfants se souviennent de QUI et de CE qu'ils
sont. Ils sont d'ordre conceptuel, et vous croyez qu'ils doivent tout apprendre ou
réapprendre à partir de zéro ! Ils savent et comprennent déjà beaucoup de choses. Ils se
souviennent. Pouvez-vous voir l'image globale de ce changement remarquable ? Nous
revenons maintenant sur quelque chose que nous avons dit récemment, car nous voulons
y ajouter quelques détails. Regardons les bébés naissants des mammifères à l'état
sauvage.
En l'espace de seulement quelques heures, ces bébés naissants se tiennent sur leurs
pattes, et ils peuvent même courir avec le troupeau. Saviez-vous qu'ils reconnaissent
instantanément leurs ennemis, qu'ils savent déjà quelle eau est potable ou non, ainsi que
les baies ou fruits sauvages qui sont poisons ou toxiques ? D'où tiennent-ils ces facultés ?
Pourriez-vous "logiquement" expliquer ces "connaissances ou dons innés" ? La réponse
est que, ces informations sont un héritage biologique. Vous dites que c'est l'instinct. Alors,
pourquoi les bébés humains n'ont-ils pas tous ces "instincts" ? Ils savent seulement qu'ils
ont faim. Il leur faut une période d'environ 20 années pour apprendre ce que les bébés
naissants des mammifères font en l'espace de seulement quelques heures. Vous êtesvous déjà demandé pourquoi ? Qui est au sommet de l'échelle de l'évolution ? N'est-il pas
temps pour l'Être Humain de reprendre la place qui lui revient de droit ? Ce changement
ne serait-il pas approprié et dûment mérité ?
Voyez-vous que les Indigos ont déjà commencé à vous montrer ce que je suis en train de
dire ? Ils arrivent avec une connaissance dite "innée". Voilà pourquoi ils semblent si
impatients. Vous essayez de leur enseigner des choses qu'ils savent déjà instinctivement. Tout comme les bébés naissants des mammifères à l'état sauvage.
Quelques Indigos essaient même, parfois, de vous enseigner certaines choses, mais cela
ne se passe pas toujours très bien.
Quatrième question - Qu'en est-il des complots ?
« Kryeon, que dire de tous ces complots qui existent sur la planète ? » Vous avez entendu
parler de maints complots ici et là, depuis des décennies. Je ne vais pas les énumérer. Je
vous laisse les énumérer dans votre tête. Ils reviennent tous à peu près à ceci : que font

les humains envers les autres humains, que font les gouvernements envers les humains,
des énergies questionnables proviennent d'ici et de là, le contrôle mental, les
organisations secrètes et gouvernementales, etc. « Oui Kryeon, que dis-tu de ces
choses ? Sont-elles bien ou mal ? »
Regardons ces choses d'une manière neutre et globale, sans peur ni jugement. Ensuite,
vous déciderez ce que bon vous semble. Eh oui, il y en aura qui préféreront croire qu'ils
sont les victimes d'une intelligence plus grande, qu'ils sont épiés et manipulés. C'est un
attribut de l'ancienne énergie qui est difficile à changer dans le mental des Êtres Humains.
Il est parfois plus facile d'attribuer les malheurs aux complots de toutes sortes, plutôt que
d'assumer ses propres responsabilités. Cet ancien attribut est une sorte de clé qui dit : «
Supprime tout ceci de ma conscience et place-le sur le dos des conspirateurs de la
planète Terre ou des extraterrestres malveillants ! »
Actuellement, vous voyez ce que nous vous disons depuis plus de dix ans. Nous avons dit
ceci : « Un jour viendra où tout le monde parlera à tout le monde. À ce moment-là, les
secrets ne pourront plus tenir le coup. Ils deviendront des "secrets de polichinelle. » Vous
commencez à voir que les secrets deviennent de moins en moins secrets. Avec vos
réseaux individuels de communications mondiales les divulgations sortent de toutes parts,
n'est-ce pas ?
Maintenant, imaginons un complot géant. Prenez ou imaginez celui de votre choix. Un
complot géant qui existe depuis des décades. Comment une telle organisation d'individus
ou gouvernementale, incluant peut-être des centaines d'Êtres Humains, pourrait-elle
empêcher des fuites, avec tous les moyens de communications individuelles ou de groupe
que vous avez en ce moment ? Imaginez les multiples clins d'oeil, multipliés par cette
centaine de membres, se disant : « Partout, toujours, en tous lieux et en toutes
circonstances, il ne faut jamais dire un mot qui pourrait ressembler à "tu sais quoi". »
Croyez-vous vraiment que ce secret pourrait tenir le coup pendant des décades ? Croyezvous que, même sur leurs lits de mort, aucun de ces cent membres n'ouvrirait la bouche ?
Si vous le croyez vraiment, je dirais que vous êtes un peu hors contact de la réalité
actuelle.
Il y a des personnes qui vous disent qu'elles ont entendu ou vu de telles choses. Je tiens à
vous dire que ça ne fonctionne pas de cette façon. Plus maintenant, car tout le monde
parle à tout le monde. Les complots ne tiennent plus le coup sur cette planète. Oui, il y a
des conspirations qui sont réelles, et oui, vous allez les connaître. Dans cette énergie des
communications mondiales et des médias sociaux, elles ne peuvent plus rester dans
l'ombre du secret. Vous voyez ce que je veux dire ?
Il est temps d'utiliser la logique spirituelle, au lieu de la peur. Certaines personnes sont
très attirées par ces choses. Elles tourbillonnent dans le drame de ces situations et elles
en deviennent les victimes, car elles aiment ça. Vous savez qui elles sont, n'est-ce pas ?
Elles perpétuent le même complot depuis des décennies et des décennies, contre toute
logique, contre la réalité de votre époque actuelle.
Cinquième question - Pourquoi la masse sociale ne prend-elle pas conscience de ce que
tu dis ?
« Cher Kryeon, si les informations du Nouvel Âge sont exactes et véridiques, et, si ces
vérités sont aussi puissantes que tu le dis, pourquoi si peu de personnes s'impliquent ? Si
c'est une bonne chose, cela devrait capter l'attention de l'humanité. »

Vous savez pourquoi ? C'est parce que cette information va à l'encontre de la réalité
humaine actuelle. Voici un exemple. Permettez-moi de vous ramener quelques années en
arrière. Il y avait une idée mise de l'avant qui disait que, sur vos mains, il y avait ce que
j'appellerai "des petites chenilles rampantes". L'on ne pouvait pas les voir, car elles étaient
invisibles, et possiblement porteuses de maladie. L'on suggérait qu'il fallait tout stériliser,
afin d'éviter que ces petites chenilles rampantes se propagent, lorsque vous touchiez aux
autres ou lorsque les médecins faisaient des opérations chirurgicales - et c'était drôle. Les
biologistes et les médecins ont ri et ri. Imaginez une telle idée ! Des entités invisibles que
vous transportez avec vous !
Ces germes "petites chenilles rampantes" ou micro-organisme] ont finalement été
découverts. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils sont partout sur votre corps. Ils sont
dans vos cheveux, sur la peau, dans la bouche, etc ! Puis la science a réalisé que la
stérilisation pouvait effectivement éviter des infections, mais cette information n'était pas
intuitive. En fait, c'était drôle parce que l'on traitait avec des choses inconnues et invisibles
à l'oeil nu. Où est-ce que je veux en venir avec tout ceci ? Il y a des découvertes qui se
font par une prise de conscience et d'observation, au sujet de choses qui ne font pas
partie de votre réalité. Ces découvertes peuvent paraître risibles aux yeux de certaines
personnes, dans la perspective de l'ignorance, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas
été officiellement prouvées comme étant réelles, même si elles ne sont pas intuitives.
L'Être Humain naît dans une réalité spirituelle qui dit qu'il est minable, qu'il ne vaut rien. Le
paradigme de l'ancienne énergie dit que vous devez adorer quelque chose de grand,
puisque vous êtes petits et sans valeur. Regardez autour de la planète, et vous verrez que
c'est la réalité de presque toutes les croyances spirituelles. Vous vous prosternez devant
un Dieu extérieur, vous vous agenouillez, vous pleurez, vous souffrez, vous faites des
pénitences, etc. Vous avez oublié votre dignité, votre propre divinité. Faut-il s'étonner du
fait que l'humanité ne soit pas attirée par quelque chose qui lui enseigne que Dieu est à
l'intérieur d'elle-même, qu'elle est belle et magnifique ? Voilà pourquoi la majeure partie de
la masse sociale ne prend pas connaissance de ce que nous enseignons. C'est comme
les petites chenilles rampantes, avant qu'elles aient été officiellement identifiées. Notre
enseignement lui semble insensé et risible, du fait de l'ignorance de la réalité dans
laquelle elle vit actuellement.
Les Phares de Lumière maintiennent l'énergie de cette planète. Vous connaissez l'amour
de Dieu dans vos vies. Vous avez souvent cheminé contre vents et marées de la
conscience sociale, parce que le paradigme de la majorité de l'humanité n'était pas avec
vous, et il ne l'est pas encore, mais les choses changent.
En effet, votre système de croyance est différent, car il n'a pas de structure ou
d'organisation religieuse. Il n'y a pas de bâtiments où vous devez aller adorer un Dieu
extérieur. Vous n'avez pas besoin de faire allégeance à une doctrine quelconque. Vous
n'avez pas besoin de donner une partie de votre argent à aucune organisation religieuse.
Vous avez un système de croyance simple, individuel et intuitif qui dit : « Dieu est en moi.
Je suis magnifique, et ma vie change la planète. Mon cheminement individuel va
contribuer au grand changement que vivra la prochaine génération. » Chers Êtres
Humains, cela ne se réalisera pas en 24 heures, parce que l'énergie de la solution de
chaque puzzle que vous résolvez est une énergie permanente. Donc, elle modifie la
vibration de la planète. Si vous vous complaisez encore dans les puzzles anciens, cela
signifie que vous n'avez pas résolu quoi que ce soit.
Si vous êtes ici ou en train de lire ces lignes, cela signifie que vous participez au

changement, puisque vous portez attention à ce sujet particulier, puisque vous y accordez
votre énergie. En outre, cela vous aidera peut-être à trouver des solutions aux puzzles de
votre vie. Voyez-vous de quelle manière vous participez au changement de l'énergie, sur
cette planète ? La plupart des Êtres Humains ne voient pas la réalité dans laquelle vous
êtes. Ils ne voient pas la beauté et la magnificence. L'idée qui dit qu'un Être Humain est
aussi grand que le Créateur les aveugle. Le bon sens spirituel leur dit qu'il est impossible
que Dieu soit un partenaire de leur réalité.
Voyez-vous pourquoi je suis assis à vos pieds, non pas à titre d'entité inférieure, mais
plutôt d'une manière symbolique qui vous rend honneur ? Voyez-vous pourquoi
l'entourage qui est ici, vous tient la main avec honneur ? C'est parce que nous savons QUI
vous êtes, et CE que vous avez accompli. Nous savons où tout cela peut mener.
Permettez-nous de vous dire que le potentiel est grand.
Mais ça ne se réalisera pas du jour au lendemain, car il peut y avoir encore quelques
guerres. Il y aura peut-être encore des situations tristes, quelques tsunamis et toutes
sortes de choses qui font partie du recalibrage ou de l'intégration globale. Le passage du
changement qui mène vers une réalité ou une dimension supérieure n'est pas encore
complété. Je tiens à vous préciser que c'est ce que je vous répète depuis 23 ans.
Un jour viendra où mon partenaire sera parti, selon votre réalité humaine, mais vous
pourrez encore l'entendre et lire ses mots. À ce moment-là, peu importe que vous
méditiez, réfléchissiez ou vous vous questionniez à ce sujet, il reviendra. Il sait qu'il va
faire l'aller-retour, et je lui ai également confirmé ce qu'il sait déjà.
Avant que toutes les informations de nos messages deviennent une réalité pour
l'humanité, il va falloir encore deux générations. À ce moment-là, le changement de
conscience sera célébré, et il y aura un "Jour planétaire de la Paix sur Terre". Il y aura
même un drapeau à cet effet. Vous n'êtes qu'au début de ce changement.
Béni soit l'Être Humain qui commence à comprendre et à reconnaître ce qui semble
impossible. Il réalisera que le vieux paradigme de la guerre, la dissension, la haine, le
drame et la confusion, ne sont pas des choses que l'humanité doit vivre éternellement. Au
fur et à mesure que la beauté de l'amour de Dieu jaillira de la réalité intérieure de votre
ADN, la conscience sociale changera. L'évolution spirituelle croîtra au même rythme.
Alors, qu'allez-vous faire de tout ceci ? Allez-vous vivre différemment, en admettant que
ces informations peuvent devenir une réalité ? En ce moment, vous, les anciennes âmes,
êtes en mesure de le faire.
Et c’est ainsi.
Kryeon
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