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ENVERS ET CONTRE TOUT
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. J'ai déjà
prononcé cette phrase ici, dans l'énergie de ce bâtiment. Il y a toujours des Êtres Humains
qui ne croient pas que ceci est réel (le channelling). Même en ce moment, il y a encore
des anciennes âmes qui sont assises devant moi et qui vont croiser les bras en se disant :
« C'est un Être Humain qui prétend recevoir un message de l'au-delà. » Ils ne veulent pas
imaginer que cela puisse être une réalité. Je sais qui vous êtes. Pourtant, il y aura peutêtre une personne qui sera assise juste à côté, une personne qui, depuis plusieurs
années, est en mesure de voir les couleurs et faire l'expérience des attributs
interdimensionnels. Je vois deux êtres Humains que je connais, assis côte à côte... L'un
est en désaccord complet avec ce qui se passe alors que l'autre est en train de guérir.
C'est une chose remarquable.
Que pensez-vous de cette situation ? Est-ce que cela vous montre à quel point vous êtes
complètement libres d'accepter ou refuser les énergies qui sont placées ici, devant vous
? C'est ainsi, et je ne ferai aucun effort pour tenter de convaincre ceux qui n'y croient pas.
Je suis venu vous présenter de l'information que vous pouvez prendre ou laisser. Je suis
ici en tout amour. Je suis ici pour ceux qui souhaitent profiter de cette énergie.
L'éveil de conscience est une expérience très personnelle. Chaque âme est honorée, peu
importe qu'elle croit ou non à ce channelling. Dieu aime d'un amour inconditionnel. Vous
pouvez ressentir cet amour, si vous vous le permettez. Quelques-uns vont partir d'ici en
étant aussi incrédules qu'à leur arrivée, mais ce n'est pas important, puisque l'amour est
toujours là.
Permettez-moi de dire quelque chose à celles et ceux qui ne croient pas, et j'aimerais que
vous y réfléchissiez. Disons que mon partenaire me laisse la place avant de son véhicule
physique, et qu'il prend la place arrière. Il n'est pas en transe. Pendant qu'il est sur la
banquette arrière, il écoute. Il me laisse utiliser le microphone, sa personnalité, sa
connaissance, son langage, son intelligence, et son expérience akashique. Au cours de
ces années, le pipeline, la canalisation qu'il a développée avec moi s'est grandement
améliorée. Elle est plus pure et plus intègre. Il est plus ouvert. Je peux maintenant vous
parler d'une manière différente. En effet, même avec tout ça, il se peut très bien que vous
n'y croyez toujours pas. C'est votre choix que je respecte et honore.
Il y a un entourage autour de vous... Peu importe le nom que vous donnez aux entités qui
composent ce groupe : anges, guides, etc. Elles sont là pour vous soutenir, et elles seront
là, pendant toute votre vie, mais vous ne le savez même pas. Vous pouvez marcher toute
une vie, avec votre entourage, sans jamais lui permettre de dire un seul mot. Votre libre
choix vous autorise à agir comme bon vous semble. Votre entourage vous aime d'un
amour qui est au-delà de la compréhension humaine. Donc, même si vous ne leur
permettez pas de dire un seul mot ou de se faire connaître, cela ne change rien à leur
amour pour vous.

Ces chères entités arrivent au moment où vous naissez. Elles se tiennent autour du lit de
votre naissance, et elles seront avec vous jusqu'au moment où vous reviendrez de notre
côté du voile. Lors de votre dernier souffle, elles seront là. Pourtant, si vous ne leur parlez
pas, elles vont rester muettes pendant toute votre vie incarnée. Même si vous vivez
jusqu'à l'âge de 90 ou 100 ans, elles ne diront pas un mot, si vous ne le leur permettez
pas. Voyez-vous que votre libre choix est sacré ? Votre entourage ne va pas vous tordre
un bras ou vous inciter doucement à lui parler. Il ne vous dira pas de choses telles que : «
Tu aurais dû faire ceci ou cela ! Tu n'aurais pas dû faire ceci ou cela ! » Votre intention
pure et votre autorisation peuvent permettre à ces entités dévouées de vous faire sentir
qu'elles sont là, et de vous parler. Il n'y a pas d'autre manière de procéder. N'essayez pas
de connaître leurs noms, car elles n'en ont pas.
Quelques-uns parmi vous savent exactement de quoi je parle, car ils ont découvert ces
aides. Ils ont entendu cet entourage quand ils lui ont donné la permission de s'exprimer,
soit en méditation ou d'une autre manière quelconque. Ils ont dit : « Je veux savoir si vous
êtes là, car je veux changer des choses au sujet de ma vie et de moi-même, envers et
contre tout. Je veux changer qui je suis. Je veux retrouver ma divinité intérieure, cette
partie de Dieu qui est en moi. » Ceci a établi la communication.
Cet entourage est unique pour chaque Être Humain, car chacun de vous a sa propre
individualité ou vérité. Chacun d'entre vous est unique. Vous pouvez ressentir le travail de
ce groupe d'entités bienveillantes. C'est là où la synchronicité commence à se manifester.
Votre individualité devient plus confortable. L'anxiété commence à se dissiper, les drames
diminuent et les problèmes de votre vie sont moins lourds. Je pense que c'est ce que vous
souhaitez, n'est-ce pas ? Certains disent que cela est impossible et que ça va contre toute
logique. Pourtant, c'est une réalité.
Un grand nombre de personnes estiment que le channelling est irréel ou inapproprié. Elles
disent : « C'est trop irrationnel, étrange et bizarre. Nous sommes "prétendument" en
présence d'un Être Humain qui reçoit des messages qui proviennent de l'autre côté du
voile. Comment justifier une telle situation ? A-t-on déjà entendu parler d'une telle chose
dans notre histoire spirituelle ? » Permettez-moi de vous dire que je vous parle
précisément de votre histoire spirituelle, sauf qu'il vous arrive souvent de l'oublier ou de le
réaliser. Toutes les écritures de cette planète, sans exception, ont été faites par des Êtres
Humains, non pas par Dieu lui-même. Ce sont des Êtres Humains qui les ont écrites pour
vous. Ces personnes étaient sous l'influence de leur Soi-supérieur ou Soi-divin, selon le
terme que vous préférez.
Certaines écritures ont été faites pendant que la personne était en prison, quelques mois
avant sa mort, mais elle n'était pas en état d'anxiété. Elle éprouvait plutôt une grande joie
intérieure, pendant qu'elle écrivait à ses nombreux amis. Des mots résonnaient en elle...
Et elle exprimait la joie des retrouvailles et du dialogue avec son Soi-supérieur. Ce sont les
écritures des Êtres Humains qui étaient en amour avec leur divinité intérieure, celle que
vous appelez Dieu.
Le channelling (sous toutes ses formes) est le moyen de communication le plus ancien et
le plus profond qui est utilisé par le Créateur. C'est ce qui se passe ici, en ce moment.
Vous ne l'aviez peut-être pas constaté. Pourtant, il y en a qui vont dire : « En ce temps-là
c'était approprié, mais ça ne l'est plus. Maintenant, nous avons accès à l'information
mondiale avec les livres, Internet, etc. Tout est là. Nous n'avons pas besoin d'éléments
nouveaux. Le channelling appartient à un autre temps et un autre lieu. »

Oh ! Chers Êtres Humains, dois-je vous dire que vous êtes en train de créer un
changement qui est inusité, inédit et inhabituel, sur cette planète ? Aimeriez-vous en
savoir un peu plus, à ce sujet ? Avez-vous vraiment intégré et digéré les choses du
passé ? Aimeriez-vous savoir pourquoi vous êtes ici, ou en train de lire ce message ? Les
énergies qui tourbillonnent autour de vous, en ce moment, vous intéressent-elles ? Notre
message du moment présent est une vue d'ensemble, un aperçu que vous pourrez
examiner.
Essayez de ressentir votre propre entourage. Parmi cet auditoire, il y a deux personnes
qui ont récemment perdu des êtres chers, et je les connais. Je parle à leur coeur, en leur
disant qu'une chose telle que la mort n'existe pas. C'est seulement une énergie de
transition. La chose la plus durable et la plus profonde qui puisse exister sur la planète ne
pourra jamais être détruite. C'est l'amour. Oui, je comprends votre sentiment de perte,
mais l'amour ne peut pas être perdu. Ces chères entités sont seulement passées de
l'autre côté du voile. Il y a seulement une pensée ou un voile qui vous sépare. Leur amour
est encore ici, avec vous.
Les rêves que vous faites à leur sujet, sont réels. Les messages que vous avez reçus sont
réels. Ces êtres chers sont ici, en esprit. Ils sont assis tout près de vous, et ils essaient de
dire qu'ils seront près de vous pour le reste de votre vie. Ils essaient de calmer la douleur
de votre sentiment de perte. Vous aviez besoin d'entendre ces paroles, et c'est peut-être
la raison pour laquelle vous êtes venus ici. De mon point de vue, c'est une chose tellement
évidente et réelle. Je peux voir les dimensions, les deux côtés du voile.
Je tiens à vous expliquer quelque chose. Sur cette planète, il y a des événements tout à
fait inusités et inhabituels qui se passent. Ils sont sans précédent. C'est "du jamais vu".
Les Êtres Humains ne les voient pas tellement, car ils ne leur portent pas assez
d'attention. Voilà pourquoi je vais marcher parmi les miracles qui ont eu lieu au cours des
20 dernières années.
Le début du Grand Changement
La Convergence Harmonique de 1987 a positionné la nouvelle énergie et préparé la Terre
pour le changement. Vous êtes entrés immédiatement dans cette nouvelle ère. Les
choses ont commencé à se passer rapidement. En 1989, mon partenaire m'a permis
d'entrer et de commencer les channellings. La première information que je lui ai
communiquée a été présentée officiellement en 1993. Je disais que la grille magnétique
de la planète allait changer. Un grand changement. En effet, vous avez vécu ce
changement. Je disais que, envers et contre tout, elle se déplacerait 10 fois plus
rapidement, au cours des 10 années à venir, et ce fut le cas. Le tout s'est réalisé pendant
votre incarnation actuelle. Vous pouvez vérifier ce changement avec une boussole, si bon
vous semble. Ce grand changement de la grille a été prouvé par votre science.
Les dossiers de votre science indiquent que l'héliosphère du soleil a, elle aussi,
grandement changé. C'est un fait. Elle a diminué. Il existe une ressource magnétique qui
se dirige vers votre système solaire, et elle fait partie de l'Alignement Galactique que vous
expérimentez en ce moment. Tout ceci se passe en conformité avec le temps prévu du
plan. Donc, chers Êtres Humains, ce sont toutes des choses appropriées.
Tout cela est en harmonie avec ce que les Mayas vous ont dit. L'une des vibrations les
plus élevées que la terre ait jamais connue, est sur le point d'être développée dans ce
grand changement. Le "bal non masqué" de ce grand changement est commencé depuis

1998 ! Donc, ça ne se passera pas en 2012. Vous baignez déjà dans cette prédiction des
Mayas. La seule explosion qui se produira en 2012 est celle de la mythologie occidentale
qui essaie d'en faire une date horrifique ! À noter que la grille magnétique fait partie de ce
grand changement. Je vous l'avais dit, il y a 20 ans, et vous êtes en train de le vivre.
Envers et contre toute attente, vous l'avez expérimenté.
Il y a ceux qui disent : « Eh bien, il se serait passé de toute façon. Je ne vois pas où est le
côté spectaculaire, puisque c'est tout simplement un événement astronomique. » En effet,
ce sont des déclarations typiques aux Êtres Humains, et ce n'est pas un blâme ou un
jugement de ma part. Même si un événement extraordinaire se réalise, ils vont finir par
dire qu'il se serait passé de toute façon. Ils ont raison, car l'Alignement Galactique se
serait passé, d'une manière ou d'une autre, même s'il n'y avait pas eu d'Êtres Humains sur
la planète pour l'apprécier. Oui mais... Le changement vibratoire et ésotérique qui
l'accompagne est agréable au goût, et vous le voyez partout. Vous avez peut-être besoin
d'un peu plus d'épisodes de "Against All Odds" (envers et contre tout/contre toute attente),
avant de commencer à comprendre que chacun de vous vit un temps et un changement
uniques. Le temps est au changement.
En 1993, je vous avais également dit que les conditions météorologiques allaient changer
considérablement. Selon votre perception, est-ce que ces conditions sont les mêmes
qu'avant 1993, comme d'habitude ? Vous remarquerez également que certains mots clés
n'ont pas été prononcés. À ce moment-là, je n'ai jamais parlé du "réchauffement", n'est-ce
pas ? Ce réchauffement est le phénomène cyclique et naturel qui précède le
refroidissement qui s'en vient. Il se rapporte au cycle de l'eau sur la planète. En termes
géologiques, ce cycle est accéléré. Le temps est relatif, et c'est ainsi que vos meilleurs
scientifiques l'ont interprété. Au cours du changement vibratoire qui a eu lieu sur cette
planète, vous avez accéléré le temps. Je ne parle pas du temps mécanique de vos
horloges ou de celui qui est mesuré par la libération des isotopes radioactifs. Je vous parle
du temps interdimensionnel, d'une chose qui a été modifiée, suite à un changement
interdimensionnel. Vous avez accéléré cette "chose", et votre corps physique le sait. Vous
le ressentez. Vous percevez que tout va plus vite, n'est-ce pas ? Votre planète Terre vit la
même situation que vous.
La géologie est en accélération. Vous recevez des choses que les géologues ne
prévoyaient pas voir arriver avant 100 ans. C'est le changement du cycle de l'eau qui
affecte les conditions météorologiques. Contre toute attente, le temps a changé ! Vos
ancêtres n'ont pas vécu un tel événement, mais vous... Vous êtes ici et vous le vivez. Il y
en a qui vont se rasseoir et dire : « Eh bien, Kryeon ! Ces événements se seraient quand
même produits. Donc, cela ne prouve rien. Tu vas devoir m'en montrer plus que ça. » Je
vais le faire. J'espère que, lorsque j'aurai terminé, ce sera plus clair.
Il y a tellement de coïncidences qui sont impliquées dans ce changement. En outre, nous
les avions annoncées depuis 20 ans. Ne trouvez-vous pas que le fait d'annoncer des
"coïncidences" qui se réalisent, est une chose un peu spéciale ? Si vous préférez rester
assis et être intellectuel, c'est votre choix, et je le respecte. Toutefois, quand vous arrivez à
un certain point, l'intellect doit se rendre à l'évidence ou à la réalité.
La plupart des anciennes prophéties allaient toutes dans le sens du scénario de
l'Armageddon qui devait survenir autour des années 1900 à 2000. Une confluence
d'énergie devait opposer deux grandes puissances terrestres où chacune d'elles lancerait
des bombes atomiques sur l'autre. Ensuite, vous auriez eu ce qui était appelé "La fin de la
Terre ou La fin du monde". Beaucoup de prophètes l'avaient prédit. Ce n'est pas une

information que Kryeon ou le groupe Kryeon apporte pour alimenter cette discussion, et
vous le savez, n'est-ce pas ? Les écritures de vos propres religions sont là pour le
prouver. Vous trouverez également cette prophétie dans les quatrains de Nostradamus.
Vous pouvez même le trouver dans les écrits des potentiels futurs de quelques peuples
autochtones.
Oui mais... Voilà que, envers et contre toute attente, quelque chose s'est passé. C'était un
événement sans précédent, un événement qui - en toute logique - ne pouvait pas se
réaliser, sauf qu'il a quand même eu lieu. En l'espace de seulement une nuit, l'un des
géants de la scène politique de la Terre est tombé. L'Union soviétique a cessé d'exister. Si
vous l'aviez demandé à vos parents, ils vous auraient répondu que c'était "impossible". Si
vous aviez parlé de ces potentiels, aux membres du Pentagone, ils vous auraient répondu
que c'était "impossible". Si vous l'aviez demandé au Kremlin, l'on vous aurait répondu que
c'était "ridicule ou risible". N'oubliez pas que ces événements importants font partie du
grand changement. Ce dernier n'est pas seulement un changement matériel ou physique.
C'est l'énergie du Nouvel Âge. Celle dans laquelle vous baignez, actuellement.
L'élimination de l'une des deux superpuissances de 1991 se devait d'être. Aucune bombe
ne fut lancée. Pas un seul combat. C'est la conscience qui a pris le pas. L'aviez-vous
remarqué ?
Vous, les Êtres Humains, que dites-vous de ceci ? Est-ce que la conscience humaine peut
vraiment neutraliser (non pas détruire) une superpuissance ? Combien d'événements
sans précédent dois-je continuer à énumérer, avant que vous commenciez à comprendre
que des choses inhabituelles, illogiques et irrationnelles sont en train de se passer ? Il y a
trois ans, je vous ai fait une prophétie qui n'en était pas une, je ne vous disais pas non
plus "la bonne aventure". Je vous faisais plutôt un rapport au sujet de l'un des énormes
potentiels qui existait à ce moment-là, dans votre réalité. Ce sont des événements que
nous pouvons voir venir, puisque vous les créez lentement. Je vous parlais de l'immense
pays situé juste au sud de votre frontière, qui allait perdre la stabilité de la plupart de ses
grandes corporations ou sociétés (USA - Kryeon est au Canada). Les bastions de la
finance seraient les plus touchés. Je disais que le domaine de l'assurance serait le
premier à être touché, et ce fut effectivement le cas.
Lorsque vous regardez ces sociétés qui ont littéralement été le rêve américain, celui qui
appartenait aux États-Unis, ce pays qui a inventé et créé l'industrie automobile pour le
reste du monde, vous réalisez qu'en ce moment ils sont plutôt des joueurs de second plan
et même plus. C'est encore du "envers et contre tout". Retournons 20 ans en arrière et
demandons à un exécutif de l'un de ces constructeurs automobile des USA, s'il est
possible qu'une telle situation se réalise au cours des années à venir. Je pense que la
réponse serait : « Non ! Nous sommes forts. Rien ne peut provoquer une telle catastrophe.
C'est tout simplement impensable. » Contre toute attente, cette situation a eu lieu.
Il est important que vous compreniez pourquoi ce potentiel s'est réalisé. Chers Êtres
Humains, ceci n'est pas une punition appliquée aux USA. Ces entreprises n'ont pas été
affectées à cause de la corruption ou parce qu'elles auraient fait des choses incorrectes.
Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Si ce fonctionnement avait été appliqué sur Terre, il
y a longtemps que plusieurs choses seraient tombées, n'est-ce pas ? Au lieu de cela, vous
avez eu le début des graines de semence du changement dans le domaine de la finance
et du système bancaire, et l'intégrité a commencé à prendre la place qui lui revient de
droit. La conscience des masses a décidé de réinventer la façon dont les banquiers
doivent fonctionner avec leurs banques, ainsi que la manière dont les compagnies
d'assurance travaillent avec l'argent de leurs clients. Les règles devaient changer et elles

l'ont été, mais il reste encore des correctifs à apporter ! Beaucoup de personnes se
demandent encore ce qui s'est passé. Il y a un émondage du système financier qui est en
cours sur cette planète, et il a commencé en Amérique du Nord. Nous vous avions parlé
de ce potentiel.
Maintenant, qu'allez-vous faire avec cette information ? Commencez-vous à voir l'image
globale de ce grand changement ? Combien parmi vous, sont prêts à célébrer cette
récession ? Pouvez-vous dire : « Dieu merci ! Enfin, l'intégrité prend le pas sur ces choses
dont nous pensions qu'elles nous conduiraient peut-être à la faillite. » Les conspirateurs
vont vous énumérer une foule de calamités, afin de vous convaincre que vous êtes tous
condamnés. Il est ironique de constater que c'est la récession qui va réaliser ce qui
pourrait être appelé "un miracle". La plupart des Êtres Humains ne comprennent pas
encore que l'humanité est en train d'émonder ou sarcler le système, pour que l'intégrité
puisse reprendre sa place.
Permettez-moi de vous en dire encore plus, sur ce pays situé au sud de votre frontière.
Envers et contre tout, les citoyens de ce pays ont élu un président de couleur. Ce n'était
pas censé se produire avant 50 ans et plus, deux générations. Demandez-le à vos
sociologues, car ils font des études scientifiques sur les sociétés humaines et sur les faits
sociaux. Il y avait tout simplement trop de haine, de polarisation et de problèmes entre les
races pour permettre un tel événement. Pourtant, c'est arrivé. Suite aux nombreuses luttes
raciales, vous vous demandiez peut-être s'ils allaient finalement régler leurs problèmes
sociaux. Eh oui, à la surprise générale, ils ont élu un homme de couleur. Je tiens à vous
dire que seul un changement de conscience peut réaliser des choses qui semblent
impossibles.
Ce ne sont pas des événements ésotériques. C'est vous qui les avez réalisés, dans votre
condition humaine. La raison pour laquelle je vous parle de ces choses est que la dernière
sera difficile à croire. Elle vous semblera peut-être impossible. Il y a un événement qui
commence tout juste à se pointer le bout du nez, et vous en avez eu la preuve au cours de
cette année. Je vous avais parlé d'un potentiel qui était en préparation, mais que vous ne
pouviez pas voir. Dans le livre, The Great Shift, (La grande transformation ;
( http://www.ariane.qc.ca/fr/livre.php?idl=165 ) compilé par la même personne qui a
organisé cette réunion (Martine Vallée), j'ai dit qu'il allait y avoir une révolution en Iran.
L'aviez-vous remarqué ? Je vais maintenant vous présenter le reste de l'histoire.
Elle a commencé cette année. Les graines d'une révolution majeure en Iran, sont déjà là.
Oh, cette révolution a été supprimée, n'est-ce pas ? En fait, est-ce qu'elle a vraiment été
supprimée ? Est-ce que les graines ont été complètement déracinées ? Au moment même
où je vous parle, ces graines continuent leur germination. Un très petit nombre de
personnes contrôle ce pays qui a littéralement été appelé "l'Empire du Mal". N'est-ce pas
étrange ? Les Soviétiques fonctionnaient à peu près de la même manière, et voyez ce qui
s'est passé.
Laissons l'histoire montrer ce qui va arriver. Cette révolution iranienne sera appelée, la
Grande Révolution. Les mollahs (dans l'islam, titre donné aux personnalités religieuses,
aux docteurs de la loi, particulièrement dans les mondes turco-iranien et indien) seront
délogés du pouvoir. Si les potentiels restent aussi forts qu'ils le sont en ce moment, vous
le verrez. Après que les mollahs seront partis, vous allez voir une jeune civilisation
iranienne qui est mature dans sa foi, qui sait ce qu'elle veut et qui va créer la stabilité.
Êtes-vous prêts pour une possibilité que vous aurez peut-être de la difficulté à croire ? La
voici ! Cette jeune civilisation iranienne peut devenir une influence bénéfique et marquante

pour la stabilité du Proche-Orient. L'influence iranienne peut effectivement vous mener à
ce dont nous allons vous parler pour conclure. Cette chose qui peut vous sembler
impossible. C'est-à-dire, que les Iraniens peuvent très bien commencer à apporter une
aide précieuse à la paix en Israël.
Il y a 20 ans, j'ai dit : « Ainsi vont les Juifs, ainsi va la Terre. » Vous avez espéré que la
solution viendrait de l'Amérique du Nord. Plusieurs personnes ont dit : « Les nordaméricains et/ou l'Organisation des Nations Unies sont les seuls qui puissent concilier
toutes les pièces de ce puzzle, afin de créer un rapprochement des parties concernées. »
Non. Cela va se faire entre deux pays du Proche-Orient. Lorsque l'Iran aura terminé cette
révolution ou épuration, il deviendra un pays stable et mature. Donc, il pourra générer la
paix autour de lui. Qui sait ? Il pourra peut-être former une union des états islamiques.
Avec ses ressources et sa maturité financière, il verra que les problèmes d'Israël ne sont
pas insolubles. Le peuple iranien va souhaiter établir la paix avec les pays avoisinants,
puisque cela aura un impact sur sa propre stabilité. Est-ce que cet imbroglio commence à
se dissiper un peu, selon votre perception ?
Je suis maintenant rendu au "plat de résistance" de mon message. Je pourrais dire que je
suis "un tantinet" hésitant, car il peut vous sembler incroyable. Je demande à mon
partenaire de comprendre que ceci ne se réalisera peut-être pas au cours de sa vie
incarnée du moment, mais qu'il sera quand même là pour le voir. Ceci sera très intense
pour certains d'entre vous, alors que d'autres vont se gratter la tête en disant : « Je ne
comprends pas ! » Voici ma première déclaration : « La reconstruction définitive du Temple
de Salomon, à Jérusalem, va commencer à se réaliser avec l'aide d'un financement
islamique, combiné avec celui des partisans ou supporteurs d'Israël.
(pause)
« Kryeon, ton sujet déborde les limites. C'est un énoncé très naïf et même farfelu. En
outre, il est non avenu et insultant pour les Juifs ! » Vraiment ?
Bon, essayons de trouver un terrain d'entente où il n'y aura pas de tiraillements causés
par des malentendus ou des incompréhensions. Permettez-moi d'expliquer ce que les
Juifs ont en ce moment. Actuellement, à Jérusalem, il y a une sorte de paix statique. La
réalité est que... Il y a trois joueurs, trois religions majeures qui sont à l'autre bout de
l'escalade de la haine. Ces trois entités "doivent" se partager le lieu le plus sacré et le plus
saint qui existe pour chacune d'elles. Il est intéressant de constater que ce lieu est situé
au même endroit physique, pour chacune de ces trois religions majeures. En cet endroit,
là ou le Temple sera reconstruit, se trouve la place de l'ascension astrale (le Mont du
Temple) de Mahomet, le prophète islamique. Ce même Mont du Temple est également un
lieu précieux pour les Juifs et les Chrétiens.
Les Juifs vont argumenter en disant que, Isaac, le fils d'Abraham, a presque été tué sur ce
Mont du Temple. Leur histoire est claire sur ce point. Même les chrétiens le croient.
Toutefois, dans le monde islamique, ce fut Ismaël, l'autre fils d'Abraham, qui a presque été
tué sur ce Mont du Temple. Donc, les deux partagent les mêmes lieux saints et ils
coexistent dans une paix de nécessité. Le saviez-vous ? L'aviez-vous remarqué ? Ce n'est
pas pour cela que le point chaud est en Israël. C'est plutôt ce qui tourne autour de ce
centre stratégique, car les deux considèrent que le Mont du Temple est sacré. Ils
partagent ces lieux sacrés depuis deux générations. Maintenant, permettez-moi
d'introduire la nouvelle énergie. Je vais vous parler de quelque chose qui est d'ores et déjà
en cours. Il semble invraisemblable que les Juifs et les Arabes se réunissent et financent
conjointement la reconstruction du Temple de Salomon, mais cette idée est déjà "lancée
sur le tapis", pour ainsi dire. Ces deux groupes ont des ressources incroyables, n'est-ce

pas ?
Ce serait la troisième fois pour le Temple Juif, et dans le milieu de celui-ci, il y aurait un
espace pour la grandeur du Temple Islamique du Mont. Ensemble, ils construiraient
quelque chose qu'ils pourraient partager et continuer à partager. Dans le processus qui
veut que ce soit plus grandiose que jamais, ce temple serait peut-être plus magnifique que
ceux du passé ! Ensemble, ils créeraient les procédures où chacun pourrait visiter sa
propre section sacrée. Les Palestiniens pourraient, pour la première fois, entrer librement
et ouvertement dans ce Temple. Même les visiteurs seraient en mesure d'entrer et de
profiter de la beauté de cet endroit sacré, sans être en présence de ceux qui se tenaient là
avec des armes, au cas où il y aurait des problèmes.
Contre toute attente, et pour la première fois dans l'histoire, la nation juive et l'islam se
rassembleront dans une zone neutre qui sera déterminée par un accord mutuel, avec
l'aide de l'Iran. Une stabilité va finalement être créée. Qui sera considéré comme l'initiateur
de tout ce ceci ? Ce sera l'Iran, la nation la plus grande et la plus stable du Proche-Orient.
Chers Êtres Humains, un jour viendra où les troubles du Proche-Orient feront partie de
l'histoire d'un passé lointain. Quel est votre souvenir de l'Irlande et de ses problèmes ?
Que dites-vous de l'Allemagne, du Japon et de la Russie ? Des peuples qui ont été des
ennemis pendant plus d'un demi-siècle font maintenant du libre échange, et ils ont des
économies qui sont étroitement liées. Il est temps de voir ce même attribut dans le
Proche-Orient. Impossible ? Contre toute attente ?
« Ainsi vont les Juifs, ainsi va la Terre. » Quand vous verrez la semence de ce potentiel en
Israël, vous saurez que vous vous dirigez vers la paix sur Terre. Dans cet attribut potentiel,
vous pouvez voir le début de ce qui peut arriver sur la planète. Des peuples qui sont
ennemis depuis des milliers d'années pourront se regarder dans les yeux et dire : « Nous
ne nous aimons pas, mais nous allons quand même coopérer et construire quelque chose
de spécial. Faisons en sorte que cette chose soit unique, afin que nous puissions
mutuellement en profiter. Créons la solution. Nous avons expérimenté nos désaccords et
nos guerres, mais ce lieu sacré sera d'une beauté qui fera oublier la haine. Cette dernière
ne pourra plus exister dans ce lieu saint. » L'esprit ou le mental humain sera moins aigri,
car l'énergie est en mutation.
Il se peut qu'il y ait un autre affrontement avant que tout ceci ne prenne place. Telle est
l'ancienne énergie, et tels sont ceux qui souhaitent ramener la planète dans cette énergie
d'antan. Entre-temps, il y en a et il y en aura qui seront prêts à mourir, afin de maintenir le
statu quo de l'ancienne énergie... L'énergie d'une conscience peu éclairée, basique et
élémentaire. Je vous donne un aperçu d'un temps futur qui pointe à votre horizon. Donc, il
est une réalité pour vous. Qu'allez-vous faire avec toutes ces informations ? Beaucoup
vont rire. Ils vont mettre en évidence la haine et les problèmes actuels. Ils vous diront que
c'est envers et contre toute logique. Alors, vous pourrez sourire, puisque vous savez ce
qui va se passer. L'énergie du grand changement n'est ni logique ni rationnelle.
Qu'est-ce qui est contre toute attente, tout à fait imprévu, dans votre vie personnelle ? Estce votre famille ou votre santé ? Je sais à qui je m'adresse, quand je vous pose ces
questions. Quand et combien de fois avez-vous dit : « Je ne peux pas. » ? Quand et
combien de fois avez-vous dit : « C'est impossible. » ? N'oubliez pas que ces expressions
font partie de votre liste humaine et 3-D, le faisable et le non faisable. Les Êtres Humains
interprètent parfois ces choses comme si elles étaient des lois de la physique.
Je vais maintenant vous demander de devenir interdimensionnels avec moi, car je vois qui

vous êtes, ainsi que votre magnificence. Je vois la capacité créative qui est en chacun de
vous. Jetez ces listes de, "je ne suis pas capable ou je ne peux pas faire cela". Je viens de
vous parler de 7 choses différentes. Donc, s'il y a un numéro 8 sur cette liste, il s'agit de
vous-mêmes. Qu'est-ce qui vous a amené à penser que certaines choses sont
miraculeuses ou impossibles à réaliser ? Vous pouvez avoir cette guérison. Peut-être que
c'est la guérison de l'amour, et vous savez de quoi je parle.
Est-ce qu'il y a des membres de votre famille à qui vous ne parlez plus ? Ils ont peut-être
changé. Vous avez peut-être changé. Connaissez-vous vraiment le pouvoir de l'amour
inconditionnel sur cette planète ? Ce pouvoir est le créateur de la paix. Rétablissez les
connexions qui vous semblaient disparues. Impossible ? Contre toute attente ?
Récemment, avez-vous fait des rencontres dites fortuites ? Aviez-vous pensé en vousmême : « Je vais aller voir quelqu'un que je ne connais pas. Il a peut-être quelque chose
dont j'ai besoin. J'ai peut-être quelque chose dont il a besoin. » ? C'est la synchronicité !
Savez-vous que c'est de cette manière que les anciennes âmes se réunissent ?
Un jour viendra où vous viendrez à des réunions comme celle-ci dans le but de faire des
rencontres organisées par la synchronicité, au lieu d'écouter les orateurs. Vous n'en êtes
pas encore rendus à cette étape, n'est-ce pas ? Il y a tellement de potentiels dormants qui
n'attendent qu'à se faire activer, lors de vos futures réunions. Je vous redis encore une
fois que ce sont des choses qui doivent vous paraître "envers et contre tout". C'est
l'énergie Kryeon. Il s'agit d'une énergie féminine transmise par une voix masculine, mais
vous le saviez, n'est-ce pas ? C'est aussi une énergie mère-père. Voilà pourquoi nous
sommes ici, afin pour vous aider à voir ce qui est au coeur de chacun de vous, car nous
tentons de vous remémorer qui vous êtes.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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