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LE DÉFI DE LA LINÉARITÉ
Salutations, très chers, je suis Kryeon du service magnétique. Oh, c’est un endroit
agréable !
Il y a toujours ceux qui disent que ceci ne peut pas vraiment arriver. Ils diront que c’est
juste la verbalisation d’un Être Humain. Pas plus que ça, et que ça doit être une
supercherie.
Il y a des années j'ai dit à mes partenaires de simplement "libérer l'énergie", et laisser
ceux qui sont autour de vous, sur Terre, voir la réalité de ce que vous faites. Asseyez-vous
devant ceux qui sont affûtés spirituellement et qui peuvent dire la différence. » Et ainsi a-til fait. Pendant 15 ans, il a été autour de votre globe et a demandé aux plus hauts du haut
de discerner et de "sentir" la connexion. C'est de cette seule façon qu'un Humain peut
"prouver" qu'un channelling est exact -s'asseoir devant d'autres Humains ayant le sens
spirituel et demander leur discernement et leur sagesse. C'est pourquoi nous disons au
lecteur que certains verront la lumière autour d'eux et d'autres non. Tout est approprié et il
n'y a jamais de jugement. Mais il y a une invitation, toujours disponible, pour sentir les
mots atteindre votre cœur d'une façon qui s'adresserait ainsi à votre discernement
angélique : C'est une soeur qui te parle. Un frère d'au-delà de la réalité que tu prétends
comprendre. C'est une réunion, et tout ce qu'il y a ici est honneur et amour.
Effectivement, il y en a parmi vous dans le public qui peuvent discerner ce soir. Alors nous
vous disons : « Voyez les couleurs - elles sont ici. Ceux d'entre vous qui voient les
dimensions angéliques et les structures qui sont là pour observer, voyez-les dans leur
gloire, car ils sont ici également. » C'est ce qui a lieu quand un groupe d'anges
commencent à se rappeler qu'ils sont des anges (faisant allusion à l'énergie créée quand
des Humains commencent à se rappeler qui ils sont).
Il se peut que vous ne voyiez pas vous-mêmes comme étant des anges, mais nous, oui.
Oh, c'est vrai, il y a le cycle de vos vies sur la planète, et finalement vous vous
demandez : « Qui suis-je cette fois ? » Mais nous voyons l'essentiel. Nous voyons qui
vous êtes réellement. Nous voyons l'entité dans toute son immensité de paix et de
splendeur, appelée Dieu.
L'ironie est que vous n'accordez de crédibilité à Dieu que si c'est une énergie au-dessus
de vous, faisant toujours quelque chose pour vous, comme un père ou un parent. Vous ne
le rapportez jamais à vous-mêmes. Vous ne l'envisagez jamais comme étant un groupe, et
vous n'envisagez jamais que vous pourriez être une partie de ce tout. Et cela, mon cher
Être Humain, est ce qui va changer.
En ce moment même, auditeur et lecteur, je suis avec la famille de Dieu. Il n'y a rien de tel.
C'est précieux et doux. Les maîtres et les gourous de la planète ont tous fait l'expérience
de cette connexion, et maintenant c'est à tous de le faire.
Ce que nous avons à dire aujourd'hui peut sembler friser l'incroyable. Nous allons vous
donner certaines choses à considérer concernant ce qui est arrivé sur cette planète. Nous

allons vous donner matière à réflexion avec quelques devinettes. Mais nous ne pouvons le
faire avant d'avoir félicité ceux qui participent à ce message. Nous l'avons dit auparavant,
que cette énergie est en train d'être actualisée par beaucoup en temps réel et aussi par
ceux qui sont dans un autre temps réel… Le futur, pour vous qui êtes en train d'écouter.
C'est ainsi que nous saluons ceux dont les yeux sont posés sur la page, et nous vous
disons : « Qu'est-ce que ça fait d'être dans le futur ? » (Sourire) Auditeur, vous n'avez pas
l'air d'être là, n'est-ce pas… Les lecteurs ? Ou l'êtes-vous ? Examinons votre linéarité, car
le titre de ce message particulier est ; Le Défi de la Linéarité.
Nous l'avons dit auparavant. Combien d'entre vous assis ici dans ce que vous appelez
votre réalité du présent ont la capacité de rendre visite au lecteur ? Vous voyez, le lecteur
est dans votre futur. Et quel ensemble d'Humains allez-vous voir ? C'est ce que je veux
dire : Représentez-vous ceci - en cet instant même vous pourriez être le lecteur, mais il va
y avoir des dizaines de milliers d'yeux en contact avec ces mots finalement, ainsi donc ils
sont dans votre futur, vrai ? Si vous commencez à saisir cette image, alors vous allez
réaliser la limitation de votre linéarité. Pouvez-vous les saluer ? Et si vous pouviez faire
davantage que les saluer ? Et si vous aviez la possibilité de bénir ces mots jusqu'au point
où ils sentent votre énergie ?
Examinons ceci : Lecteur en 2006, pouvez-vous sentir l'énergie des auditeurs maintenant,
plus les lecteurs de 2004 et 2005 ? Et au sujet de 2007 ? Est-ce que ça vous fait trop à
envisager ? Voyez-vous comment il se pourrait que vous soyez limités à votre propre
cadre temporel ? C'est difficile, n'est-ce pas ? Quelle est votre réalité, cher Être Humain ?
Êtes-vous un train sur une voie, considérant uniquement la voie sur laquelle vous vous
trouvez, ou êtes-vous un observateur en retrait de votre train, au centre d'un cercle que la
voie dessine autour de vous ? Vous voyez la différence ? L'un ne fait que prendre le train.
L'autre voit tout le chemin qui a été parcouru, plus le chemin potentiel. L'un est linéaire et
l'autre ne l'est pas. Le truc consiste à prendre le train, et aussi à le voir depuis une
certaine distance.
Les Limitations de la Linéarité
Nous avons abordé cette devinette de la linéarité d'autres façons, mais la revoici encore :
la Linéarité, définie comme telle, est le temps, et le temps fait partie de la construction de
votre réalité. C'est ainsi que vous pensez. C'est ainsi que vous positionnez vos vies. Vous
vivez avec l'horloge. Vous pouvez dire que non, mais vous le faites. L'horloge de la nature,
ce qui inclut votre biologie.
Bon, il y a ceux qui vont dire : « Je ne vis pas en fonction d'une quelconque horloge,
Kryeon. Je suis un esprit libre et fier de l'être. » Réellement ? Examinons certaines choses
avant que vous disiez cela. Vous positionnez votre vie autour de la routine. Le cadre
temporel de votre planète dit que le soleil vient et s'en va à une certaine heure et vous
vous reposez à une certaine heure. Vous êtes cyclique… D'un repas à un autre. Voici
l'horloge dont nous parlons. En tant que femme, pouvez-vous contrôler vos
menstruations ? Votre biologie est adaptée selon les critères d'une existence linéaire, et il
en est de même de votre communication.
Quand vous vous parlez, vous mettez un mot après l'autre. Exactement comme le train
sur la voie ne peut avancer que là où est la voie. Avez-vous déjà pensé à cela ? Alors que
vous lisez ces mots, ils sont disposés l'un après l'autre en rangées cohérentes qui sont
très linéaires. Et maintenant vous pourriez dire avec frustration : « Eh bien, qu'y a t-il
d'autre ? C'est ainsi que ça fonctionne. » Et nous disons : « À présent vous posez la
bonne question ! » Avez-vous déjà pensé à ceci ? Et si la communication pouvait sortir de

la linéarité ? En cet instant vous écoutez les mots tels qu'ils ont été vrillés dans la syntaxe
des mots linéaires - vos yeux les voient et votre cerveau comprend les lignes devant vous.
Une lettre après l'autre. Le train du petit cerveau qui lit cette page est tout à fait linéaire, et
apparemment très limité. Avez-vous remarqué que tout doit être sur une ligne droite ?
Et si, contrairement à cette limitation de linéarité, il existait un système de communication
où vous seriez en mesure de tout recevoir immédiatement en un instant ? Tout ce dont
vous auriez besoin vous serait présenté immédiatement, et d'une façon ou d'une autre,
vous le "sauriez simplement". Ce serait une communication hors la linéarité. Il se pourrait
que beaucoup de ceux qui lisent ceci disent : « Eh bien, ce n'est pas ainsi ce que nous
faisons, nous Humains. C'est impossible. » Maintenant vous savez pourquoi je suis ici. Je
suis ici pour vous dire que non seulement c'est possible, mais que c'est ainsi que ça se
passe !
Cette communication non linéaire n'est pas seulement la voix de l'Esprit, mais c'est aussi
la voix de votre propre maîtrise. C'est la communication au niveau des cellules et c'est
divin. Les Êtres Humains se mettent souvent en rang, pour ainsi dire, devant ce qu'ils
considèrent être Dieu, et mettent en scène la répétition. Ils raisonnent : « Bon, peut-être
que si nous demandons et redemandons, cela pourra être entendu par Dieu en fin de
compte et nous obtiendrons quelques résultats. Alors nous allons juste continuer à
demander et à lire les mêmes phrases encore et encore. Peut-être que si Dieu nous voit
souffrir dans notre tentative, cela aidera aussi. » Ils ne comprennent pas qui est Dieu, ou
ce qu'est la méthode de communication.
Et si je vous disais qu'en cet instant même il y a autour de vous un entourage qui porte
votre nom ? Ce que ça signifie est difficile à expliquer. Voyez votre énergie en tant qu'Être
Humain est comme une station de radio angélique, diffusant sans cesse votre vie en
temps réel à toutes les entités de l'univers. Ainsi donc, votre "station de radio spirituelle"
serait tout le temps en contact avec l'autre côté du voile. Quelque soit l'endroit où vous
marchiez, tout autour de vous serait connu par Dieu ! Maintenant, au lieu d'une station de
radio, envisagez les ondes radio comme un entourage angélique qui vous a été assigné,
et d'autres autour de vous, dans un seul but… Être là si vous en veniez à découvrir les
graines de la maîtrise. Pour vous, cela ressemblerait à une intuition foudroyante, et ceci
est la vraie communication de l'esprit et comment il ressent.
Je vais vous défier sur ce point : la prochaine fois que vous allez vous asseoir pour une
méditation ou une prière, peu importe le défi qui est devant vous, ne dites rien ! Restez
tranquilles et sachez que vous êtes Dieu. Sachez cela dès que vous vous mettez en
posture. Le Troisième Langage prend la relève, et tout est connu instantanément. Les
réponses vous viendront, non selon une façon linéaire, mais elles seront toutes
immédiatement connues d'un point de vue cellulaire, en un instant. Puis passez le reste
de ce que vous appelez "temps" de méditation en célébrant les solutions, ou les débuts de
solutions qui vous ont été données en un instant et vous semblent une sorte de
merveilleux processus intuitif.
Attributs Humains Pouvant Vous Surprendre
Oh, il y a plus, beaucoup plus. Il y a des anomalies ahurissantes dans la linéarité - au
cœur de vos vies et de votre existence Humaine, auxquelles vous ne pensez jamais.
Parlons des miracles. Nous allons vous poser quelques questions, et puis nous allons
revisiter les réponses.
Que pensez-vous qu'il se passait dans l'histoire lorsque des Humains marchaient des

kilomètres et des kilomètres pour pouvoir toucher l'ourlet du vêtement d'un maître afin
d'être guéris sur le champ ? Ou une autre situation où ils allaient faire un voyage sacré
vers un endroit dont ils savaient que s'ils pouvaient seulement franchir la porte d'une
certaine église, ils seraient guéris ? Qu'en penser ? Comment est-ce que cela
fonctionnait ? Il s'est produit très souvent qu'ils arrivent et jettent leurs béquilles et que,
instantanément guéris, ils sortent en marchant ! C'est rapporté encore et encore dans
votre histoire sacrée. Vous pouvez même aller voir les béquilles dans ces bâtiments
aujourd'hui, puisqu'elles sont encore là. Alors vous êtes vous demandés ce qui s'était
réellement passé au sein de ces situations apparemment miraculeuses ?
Voyons à nouveau la première situation. Quand la personne infirme touchait l'ourlet de
l'habit du maître et s'en allait guérie… Que s'est-il passé ? La réponse habituelle donne
ceci : C'est véritablement Dieu en action. Vous voyez, Dieu est majestueux et les Humains
ne le sont pas. Alors si une personne peut simplement s'approcher du maître, c'est comme
toucher Dieu. S'ils peuvent simplement toucher le maître, ils seront guéris. C'est ce que
vous entendriez de nombreux dirigeants sacrés concernant les miracles.
Mais en vérité, quel est le processus réel ? Qu'est-ce qui se passe réellement avec les
miracles que vous avez lus ou dont vous avez entendu parler ? Est-il question de se
prosterner devant Dieu, ou bien s'agit-il de quelque chose de beaucoup plus grand ?
Écoute, Être Humain, nous allons te parler de façon pratique. Nous allons te donner de
l'information que nous n'avons pas réellement partagée auparavant de cette façon, alors
sois prêt à l'entendre.
Mon partenaire, tiens-toi prêt pour les lettres (correspondance critique et en colère) parce
que tu vas en avoir. Spécialement après ce que nous avons à dire.
Tout ce dont nous vous parlons est précis et vrai. Vous pouvez penser que cette
information est in-prouvable, une information ésotérique, mais c'est uniquement à cause
de vos enseignements linéaires qui ont installé en vous l'information antérieure à laquelle,
pour des raisons linéaires, vous vous accrochez. Partout où vous regardez autour de
vous, il y a d'intéressantes anomalies dans votre réalité qui confirment ce que je vais vous
dire ; cependant votre pensée linéaire vous empêche de le voir comme inhabituel.
Vous connaissez une des choses que la linéarité vous fait ? Votre train est toujours en
mouvement. Il a toujours un endroit où aller, n'est-ce pas ? Un battement de cœur après
l'autre - suivant l'horloge, pas vrai ? Il doit le faire puisque c'est ce qui organise votre
réalité. Cependant votre conscience angélique et votre maîtrise n'ont pas cette horloge.
J'aimerais vous donner de l'information vous concernant. Elle a à voir avec l'anthropologie
et l'évolution. Elle a à voir avec votre biologie de semence et le commencement des
choses.
Être Humain, tandis que tu es assis ici écoutant et lisant, le sang que tu appelles "la vie"
de ta biologie, ton ADN même, n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici (signifiant la terre). Non. Il a
été importé ! Plus que ça, il a été glorifié. Plus que ça, vous avez eu l'aide d'autres dans le
processus. Des graines biologiques ont été plantées à des moments distincts depuis des
endroits variés de l'univers, il y a très, très long temps. Et il y a en réalité une preuve
évidente de ceci, cependant aucun scientifique ne vous harangue pour vous demander de
jeter un coup d'œil. Un des effets du fait d'être linéaire consiste à vous empêcher de
regarder une image plus large. Vous êtes toujours en mouvement, une telle part de votre
énergie est dépensée simplement pour "alimenter le moteur de votre être" de sorte qu'il
puisse rester sur les rails. Vous regardez rarement autour de vous pour voir si vous

pourriez en fait avoir des voies multiples !
Je vais vous dire ce qui est arrivé à votre biologie : tout ce qui est devant vous
biologiquement est une mise en place faisant en sorte que vous puissiez travailler le défi
de la Terre au sein de l'énigme que vous avez créée. Vous n'êtes pas ici pour souffrir ou
"traverser" une sorte de punition. Aucun d'entre vous n'est un rat de laboratoire pour Dieu !
Vous êtes tous des travailleurs et vous êtes vu comme faisant partie de Dieu. Vous
travaillez à une énigme significative, mais qui requiert de vous que vous soyez dans un
endroit limité en conscience. Le test est plus que significatif - c'est un test qui est juste et
qui nécessite que les anges soient laissés seuls sur une planète, ne sachant pas qui ils
sont, que l'énergie tombe là où elle le fera naturellement. Où va aller l'énergie de la Terre ?
Comment va-t-elle s'installer d'elle-même sur ce terrain de jeux d'énergie uniforme ? Où
l'énergie va-t-elle aller quand tout est terminé et que c'est installé ? La réponse ? Quelle
qu'elle soit, l'énergie du résultat provenant du "test de la Terre" sera appliqué à de
nouveaux univers, affectant des milliards de formes de vie à venir. Dont beaucoup seront
juste comme vous.
Ici vous êtes en train de travailler à la grande énigme, et non seulement vous y travaillez,
mais vous avez fait quelque chose de remarquable durant les 15 dernières années - vous
avez créé sur la planète un changement que certains ont appelé le Grand Changement, et
la planète coopère. Et tout ce que vous avez à faire est de regarder par la fenêtre pour
voir la preuve de cela. Des Phares vous êtes, chacun d'entre vous, mais je vous dis que
votre biologie n'est pas d'ici ! Sinon, vous n'auriez pas pu faire fonctionner ce test. Le
processus évolutif de la planète ne vous aurait jamais donné les limitations de la grandeur
dont vous aviez besoin afin de travailler à l'énigme. En plus, il devait vous paraître
"raisonnable" (et à la science Terrestre) de sorte qu'il ne se révèle pas comme étrange.
Votre ADN représente une collection éclectique de chimie intergalactique
interdimensionnelle. Pas seulement ça, mais je vais vous dire quelque chose que nous
n'avons jamais dit auparavant. Quand ce fut le moment de planter ces semences, nous
l'avons fait à tous les mammifères de la planète. Pourquoi ? Parce que cela aurait été trop
évident si cela n'avait pas été fait ainsi. Laissez-moi vous demander ceci : Avez-vous
jamais regardé dans les yeux d’un animal que vous aimez et vu des attributs karmiques
(c'est à dire, reconnu qui ils étaient) ? Maintenant nous devenons ésotériques. Avez-vous
jamais été face-à-face avec un animal et vu que sa conscience était plus que juste de la
biologie ? Avez-vous jamais perdu un animal et ensuite l'avez eu à nouveau réincarné ? Et
la réponse est oui ! Pour beaucoup d'entre vous.
Les mammifères non-humains de la planète vont et viennent avec vous pour des raisons
différentes de celles pour lesquelles vous êtes ici, mais ils ont tous un ADN altéré
pareillement au votre ! Je vous ai dit que ce serait surprenant pour votre compréhension.
Bien que votre objectif Humain sur la planète soit très différent du leur, ils sont un groupe
de soutien pour vous. Ces groupes de soutien animal vont et viennent avec vous partout
sur la planète. Certains d'entre vous le savent, et vous l'avez vu dans leurs yeux. Ils sont
une partie du scénario global en tant qu'aides, d'une façon bien plus importante que les
non-mammifères. Leur ADN a été altéré également. Pensez seulement… Certains d'entre
vous ont des animaux de compagnie galactiques inter-dimensionnels (sourire de Kryeon).
Kryeon, pouvez-vous prouver quoi que ce soit de ceci ? Je vais vous donner quelques
éléments pour réfléchir, et ça va défier l'essence même des probabilités statistiques.
Cependant personne n'est en train de crier depuis le lutrin scientifique : « Regardez ceci,
regardez ceci. » L'évolution est réelle. Et ces entités de biologie Terrestre qui ont évolué

depuis le tout début de l’histoire de la planète apportent avec elles la façon de faire de la
nature. L'évolution d'une espèce basée sur la survie efficace. Vous êtes un produit (en
partie) de ce processus évolutif de la planète, mais avec une altération dont nous vous
avons dit qu'elle vous fut donnée il y a plus de cent mille ans.
Quand cela eut lieu, le temps était mûr pour cela, et comme nous vous l'avons dit
précédemment, vous transportez avec vous des morceaux et des parties de la biologie
Pléiadienne. Toutefois, c'est juste un groupe parmi beaucoup. Cette information n'est ni
insensée ni effrayante. C'est beau ! C'est également complexe. C'est grandiose, si vous y
réfléchissez. Mais chez les Humains et chez les mammifères il y a des anomalies que
vous devriez regarder et qui le montrent clairement.
La sélection naturelle et l'évolution de la Terre produisent certaines sortes de choses
prévisibles. D'abord, le processus est très efficace. Très efficace. Laissez-moi vous donner
quelques éléments de réflexion concernant ce que vous n'avez peut-être pas encore
considéré. La façon dont les principes évolutifs fonctionnent consiste à créer un être
biologique performant au long de milliers d'années. Ils créent un être qui peut survivre
quand c'est nécessaire, changer quand c'est nécessaire, et ne jamais utiliser d'énergie si
ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi ça ne prend que quelques milliers d'années (ou
moins) pour créer des créatures sans yeux qui ne vivent que dans le noir, ou supprimer les
membres de ceux qui ne font que nager. Vous comprenez ? La survie est la
problématique, et l'efficacité de l'énergie est la clef. Vous pouvez le voir partout sur cette
planète, dans les plantes, les animaux et les insectes.
Bon, vous voici, vous et les autres mammifères, au sommet de l'échelle évolutive. On se
sent bien, n'est-ce pas ? Mais permettez-moi de vous demander ceci : Comment se fait-il
que lorsque la moelle épinière de n'importe quel mammifère est sectionnée, la chimie va
rapidement à l'emplacement pour empêcher les nerfs de se rassembler à nouveau ? Estce que cela a un sens pour vous ? Est-ce efficace ? Est-ce que cela aide la survie ? Non !
Vous avez encore cette limitation ? Votre histoire montrera que c'est en 1999 que votre
science identifia la chimie responsable de ceci chez tous les mammifères, et même appela
cette chimie le "no-go" (pas aller) ! Vous l'avez tous en commun.
Quand il y a un accident impliquant la moelle épinière, votre corps empêche activement
les nerfs de repousser et se rassembler ! Qu'en penser si on compare ça aux processus
évolutifs ? Vos scientifiques ont identifié ce no-go, et dans leurs expérimentations, ont
retiré cette chimie de certains animaux en laboratoire. Puis ils ont sectionné leur moelle
épinière. A leur grande stupéfaction, les nerfs se sont tous remis ensemble parfaitement !
Est-ce que chez les mammifères il y a un défaut en quelque sorte ? La réponse est non.
Ceci fut donné à dessein, cher Être Humain… Votre dessein. C'est un dessein divin. Ça
signifie que lorsque certaines choses vous arrivent, il se peut que vous soyez sur la chaise
(be in the chair = présider) pour le restant de votre vie. Eh bien, vous ne vouliez pas
entendre ça, n'est-ce pas ? Mais c'est un plan que vous avez mis en place, et pourtant il
ne va pas dans le sens de l'évolution, n'est-ce pas ? Se pourrait-il que votre ADN ne soit
pas un résultat de l'évolution Terrestre ? Les autres mammifères ont ceci aussi, de sorte
que ça ne va pas sembler si bizarre. Mais ça l'est !
Il y a beaucoup d'autres espèces sur Terre (autres que les mammifères) qui n'ont pas
cette limitation - spécialement les créatures dans les océans. L'étoile de mer peut faire
repousser un bras, mais vous ne le pouvez pas. Comment ça fait d'être au sommet de
l'échelle de l'évolution, Être Humain ? Vous ne pouvez pas faire ça, et pourtant vous étiez
supposés avoir évolué par rapport à eux ! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Que s'est-il

passé ? Est-ce qu'il y a eu une erreur dans l'évolution ? La réponse est non.
Permettez-moi de vous donner un autre exemple auquel vous n'avez pas pensé. Les
scientifiques vous disent que vous n'utilisez que 10 à 15 pour cent de votre cerveau. Estce que ça l'air d'être dans le sens de l'évolution. Cette évolution vous a donné 80 pour
cent de "trucs négligeables" dans votre cerveau ? Non. L'évolution ne fonctionne pas ainsi.
Laissez-moi donc vous donner une autre matière à réflexion. Voici la vérité : Cent pour
cent de votre cerveau fonctionne tout le temps, et environ 80 pour cent s'occupe de
quelque chose à quoi vous ne croyez même pas… Les instructions interdimensionnelles
de votre ADN à 12 couches. Il parle aux 11 couches supplémentaires que vous ignorez
même avoir. Tout fonctionne parfaitement. Le cerveau est de taille parfaite, et tout dans ce
cerveau est en activité.
En voici un autre : ceux qui ont dressé la carte du génome Humain ont dit : « Bon, nous
pouvons voir les "indicateurs marche-et arrêt", à l'intérieur du génome, mais il y a aussi un
bouquet de "bric-à-brac ADN" qui n'a pas d'objectif apparent. Nous ne pouvons pas voir de
modèles qui se répètent, et il n'y a absolument pas de code chimique normal ici. C'est
juste un bric-à-brac ! Être Humain, ce qui a trait à votre science est si intéressant : très
souvent, quand vous ne pouvez pas arriver à comprendre quelque chose, alors c'est un
bric-à-brac !
Eh bien, ce n'est pas un bric-à-brac ! Ça fait partie de l'ADN interdimensionnel, et vous ne
pouvez pas en "voir" les autres parties qui ont du sens pour ceux qui essaieraient de le
décoder. Vous voyez, la première couche d'ADN que vous pouvez voir au microscope est
aussi interdimensionnelle dans son étendue, même si elle existe en 4D. Elle a un plan de
codage qui parle aux autres couches, celles qui sont hors la linéarité et hors la 4D. C'est le
processus d'activation ! Il est prêt à démarrer. Il est même visible dans le génome Humain
mais vous l'appelez bric-à-brac, simplement parce qu'il est en dehors de la linéarité !
Laissez-moi vous donner le meilleur - un fait que nous avons mentionné il y a des années
mais qu'il faut réexaminer maintenant à l'intérieur de ce contexte. Je défie les statisticiens
de regarder ce que vous appelez en mathématiques le "facteur P" (la coïncidence
mathématique statistique de quelque chose d'exact dans une expérimentation) de ce dont
je vais vous parler. Toutes les espèces sur Terre ont évolué selon une certaine façon. Les
mammifères directement en-dessous de vous (singes, grands singes, gorilles, etc.), ont
tous des douzaines, voire des centaines de variations… Des différences spectaculaires.
Certains ont des queues ; d'autres non. Certains se ressemblent ; d'autres non. Beaucoup
ont des formes spectaculairement différentes de celles des autres. Certains sont énormes
et beaucoup sont petits. Vous voyez de quoi je parle. Quand vous regardez la nature, c'est
ainsi. L'évolution crée des variations qui semblent sans limites. Les singes et les gorilles
ne font pas exception.
Pourtant il y a une grande exception : l'Être Humain ! Avez-vous réalisé cela ? Il y a
seulement une sorte d'Être Humain. Et quelles sont les chances statistiques pour cela ?
Les anthropologistes vous diront que l'évidence anthropologique montre qu'il y avait 14 ou
15 sortes d'Humains, évoluant tous selon la ligne de l'évolution Humaine, jusqu'à il y a une
centaine de milliers d'années. Puis soudain tous disparurent sauf un, et c'est celui qui s'est
développé. Seulement une sorte. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre de l'intuition du
processus évolutif ? Plus que cela… Ça va à l'encontre de l'intuition de tout ce qui est
dans la nature ! Cependant vous n'entendez pas les scientifiques vous haranguer : «
Waouh, regardez ceci, c'est vraiment différent. » Au lieu de ça, ils le signalent et disent : «
Bon, ce n'est que ça. »

Il est temps que vous compreniez tous qu'il y a beaucoup d'indices autour de vous vous
signalant que vous Humains êtes très différents de toutes les autres formes de vie autour
de vous, y compris vos propres espèces mammifères, de multiples façons. Quelles sont
les statistiques et les probabilités pour qu'un seul animal stoppe net le processus évolutif
et n'émerge qu'en une seule sorte alors que tous les autres sont dans une généreuse
diversité ? Oh, il y a des couleurs et des formes d'Humains différentes, mais
biologiquement parlant, il y a seulement une sorte. Et ce spécimen a l'énergie de son ADN
intergalactique qui déferle à travers lui. Elle le doit, à cause de ce qui se passe concernant
la planète en ce moment même.
Maintenant, allons voir à nouveau les miracles. Les Êtres Humains veulent des réponses
linéaires concernant l'activation de leur ADN. J'ai déjà été assis ici dans le passé et je
vous ai dit : « Les maîtres de la terre ont activé l'ADN. » En passant, vous pensez toujours
que je suis en train de parler du passé, mais il y a encore aujourd'hui trois de ces maîtres
qui marchent sur cette planète avec un ADN entièrement activé - contrôle total et complet
sur la nature, sur la physique, et sur leurs propres corps. Trois d'entre eux. Ils ne sont pas
tous connus non plus. Ça fait partie de l'équilibre qui doit exister sur la planète.
Certains des maîtres du passé devinrent célèbres, furent adorés, et certains même
donnèrent naissance à de grandes religions sur toute la planète. L'histoire de ce qu'ils
firent et de ce qu'ils dirent vous fut donnée à travers le temps. Si je vous disais que les
attributs de ces maîtres existent exactement en chacun de vous ? Me croiriez-vous ?
Même ceux qui le croiraient pourraient s'exciter et dire : « Kryeon, s'il en est ainsi, s'il vous
plaît, donnez-nous l'information concernant la façon d'activer ceci. Que faisons-nous en
premier ? Que faisons-nous en second ? » Et ça, cher Être Humain, c'est le problème. Il
n'y a pas de premièrement et il n'y a pas de deuxièmement.
À nouveau, je vais vous donner un exemple que j'ai donné auparavant, celui de Pierre qui
a marché sur l'eau. Permettez-moi de revisiter cette magnifique histoire une fois de plus.
Vous voyez, un maître avait dit à Pierre qu'il pouvait marcher sur l'eau. Il avait un objectif,
puisqu'il voulait réellement traverser l'eau pour rejoindre le maître. Il était là, face au
maître. Un Être Humain qu'il avait vu apaiser des tempêtes et parler à la nature ellemême. Le maître dit : « Pierre, toi en tant qu'Être Humain, tu as la capacité de marcher sur
l'eau. Fais-le. » Et Pierre le fit ! Ce n'est pas un conte de fées, voyez-vous ? C'est dans les
pages de l'histoire.
Maintenant permettez-moi de vous demander ceci. Où était l'entraînement de Pierre ? Où
était la liste de Pierre ? Que pensez-vous qui traversa l'esprit de Pierre au moment où on
lui dit qu'il pouvait marcher sur l'eau ? Peut-être pensa-t-il : Bien, maître, qu'est ce qu'il y a
en premier ? Et en second ? Pendant combien d'années devrais-je étudier ce processus-ci
ou ce processus-là ? Que devrais-je savoir au sujet de la physique ? Où sont les livres de
"marcher sur l'eau" ? Où est la procédure ? Les réponses sont qu'il n'y a aucun livre,
aucun manuel d'entraînement ni de processus à étudier. C'était simple comme A-C-C :
acceptation de qui vous êtes, croyance dans le fait que vous pouvez le faire, et contrat à
réajuster, A-C-C. Nous parlerons du dernier point dans un moment quand nous
terminerons.
Ceux qui touchaient l'ourlet du vêtement du maître avaient l'assurance complète et totale
que aussitôt touché, ils seraient guéris. En fait, ils se guérissaient eux-mêmes à travers
leur propre processus de croyance. Ceux qui marchaient comme des infirmes et, une fois
franchie la porte d'entrée, étaient guéris miraculeusement, puis accrochaient leurs
béquilles et s'en allaient en marchant, savaient qu'un miracle se produirait. Si seulement

ils pouvaient franchir le seuil d'une certaine église, ils seraient guéris. Ils croyaient qu'il y
avait quelque chose de magique, et ils l'avaient vu auparavant avec d'autres. Ils y
croyaient si fort que c'était une certitude.
En ce moment dans vos sciences vous étudiez "l'effet placebo". Comment se fait-il qu'un
Être Humain puisse prendre un cachet recouvert de sucre, en croyant que c'est un
médicament puissant, et cependant en retirer les mêmes bénéfices que ceux du
médicament ? La science voit ça tout le temps… Les Humains se guérissant eux-mêmes
parce qu'ils pensent qu'on leur a donné une aide extérieure, alors qu'en fait il n'y en avait
aucune !
Alors nous te disons, cher Être Humain, que si tu comprends vraiment ta place dans
l'univers, tu connaîtras ton ADN intergalactique et interdimensionnel, et tu réaliseras ce qui
s'est passé. Des semences de maîtrise ont été plantées à l'intérieur de votre ADN pour
que vous les moissonniez. Ce n'est en rien différent du fait de toucher l'ourlet du vêtement
du maître, de marcher sur l'eau en présence du maître, ou de franchir le seuil d'une église.
Vous voyez, le processus pour créer des miracles est à l'intérieur de chaque Humain. Des
miracles peuvent arriver alors que vous êtes assis sur cette chaise en cet instant même !
Voici un défi, et je le donne expressément à certains Humains (des femmes) très
spécifiques qui sont en train d'écouter et de lire. Et vous saurez qui vous êtes quand je
vais entrer dans le sujet. Certaines dans cette assemblée ont peur de leur lignée. Elles
disent : « Ma soeur est morte précocement d'une maladie qui touche ma famille. Maman
aussi, et sa mère aussi. J'ai peur de cette faille génétique qui de toute évidence court dans
mes veines - à travers mon ADN en ce moment même. Voyez-vous, maintenant je sais
que je l'ai attrapé moi aussi, et il ne me reste plus beaucoup de temps dans ma vie. Elle
va me toucher comme elle les a touchées et nous allons toutes mourir de mort précoce.
J'ai aussi peur pour mes enfants. »
(Pause)
Permets-moi de te dire, cher Être Humain, que tu as le choix. Ça s'appelle réajustement
de contrat et nous allons en parler dans un instant. Mais parlons du choix concret et de ce
qui se passe. L'ADN truc négligeable et cette grande part de votre cerveau dont la science
sent qu'elle n'est pas utilisée est sur le point d'être activée ! Mon cher Être Humain femme,
change la chimie de ton ADN ! Observe les gênes se réarranger eux-mêmes. Active les
morceaux et les parties de sorte que cette maladie n'arrive ni à toi, ni à tes futurs enfants
ou aux enfants de tes enfants ! Tu peux stopper ce "train de la maladie" à l'instant même !
Écoutez : Le Contrat Spirituel que vous croyez avoir est très différent de ce que vous
pensez. Vous êtes tellement coincés dans la linéarité ! Vous dites: « J'ai un contrat avec
l'univers concernant ma vie sur Terre. Je suis supposé(e) remplir ce contrat sur un niveau
spirituel où je viens sur Terre et la quitte, où je fais certaines choses, où je fais face à
certains défis, où peut-être je meurs jeune ou même je souffre un peu pour Dieu. »
Humain, tu ne comprends pas. Quand tu fais un pas hors de la linéarité, le contrat est
renouvelé et signé chaque jour. Chaque jour ! C’est un choix divin, mais pour vous il sort
de l'unicité et de la linéarité.
Que voulez-vous être aujourd'hui ? Et au sujet de la maîtrise ? Aucun contrat ne va vous
mettre à vie dans une boîte où vous avez juste à avancer péniblement et à "faire avec".
C'est juste le contraire ! Les Contrats Spirituels sont signés individuellement chaque jour
par les Humains. Ça pourrait ressembler à ça : « Cher Esprit, j'écris un nouveau contrat ;
je ressens la maîtrise de ma biologie personnelle ; je sais que j'ai de l'aide et je sais qu'il y

a plus que je ne peux voir. Je revendique les morceaux et parties de mon ADN qui
supplient d'être activés, et je réarrange mes gênes. Je rajuste mon horloge du temps et
solennellement, je le ralentis. Je vais durer beaucoup plus longtemps que le disait mon
contrat initial quand je suis né parce que je suis en train de le réécrire, voyez-vous. Et je
vais le signer aujourd'hui. Puis demain si je vois qu'une sagesse accrue peut l'améliorer, je
vais en signer alors un meilleur. »
Certains d'entre vous sont coincés dans la linéarité, une condition qui dit que votre contrat
spirituel est le seul et unique pour la vie, que vous êtes sur une horloge quand vous
arrivez ici, que ce pourquoi vous êtes venus ici est fixé dans la pierre et ne changera
jamais. Faites un pas en arrière pendant un instant. Pensez-vous que ce système est
sacré et que c'est la meilleure chose que Dieu ait à vous offrir comme plan pour votre
existence ? Commencez à comprendre que le défi de venir sur Terre est à la base un
arrangement pour voir si vous pouvez découvrir que vous pouvez tout changer par choix
spirituel libre !
Voici une autre métaphore de la linéarité. Vous pensez que vous êtes nés pour vivre au
rez-de-chaussée d'un immeuble, puisque c'est le seul étage que vous pouvez "voir". Et si,
grâce à votre propre découverte, vous découvriez qu'il y a réellement un second étage,
mais qu'il est interdimensionnel. Incroyable, dites-vous ? Si vous pensez cela, alors vous
refusez ce que dit votre physique la plus avancée, à savoir que vous pouvez seulement
"voir" moins de la moitié de la réalité de l'univers ! Quand vous commencez à monter les
escaliers vers le second étage, tout ce qui était le premier étage s'en va et en quelque
sorte vient avec vous au second. La différence ? C'est un nouvel étage avec une nouvelle
vue et de nouvelles opportunités. Ce qui est plaisant au sujet de cette métaphore, c'est
que vous la créez. Dieu ne vous la donne pas. Elle est au sein du champ de votre réalité
tout le temps. Regardez ! Se pourrait-il qu'il y ait un troisième étage, et un quatrième aussi
? Je pense que vous comprenez.
Sortez de la linéarité - c'est le défi de toute une vie. Il n'y a pas de listes pour la maîtrise.
Ce doit être découvert et mis en application individuellement. Pierre l'a fait. Ainsi que tant
d'autres qui ont ressenti qu'ils faisaient partie de quelque miracle divin, mais en fait ce
n'était pas le cas. Ils revendiquèrent eux-mêmes leur maîtrise et ne le surent jamais. À
présent il est temps pour vous de comprendre le processus et de le mettre en route pour
vous-mêmes. Chère humanité dans cette pièce et qui lit ceci : Restez tranquilles et sachez
que vous êtes Dieu. Quand vous le ferez tout sera révélé et vous pourrez démarrer le
processus A-C-C : Acceptez qui vous êtes. Croyez que cela peut être fait. Changez le
contrat pour permettre cela.
Et ça, c'est le message. Pourrait-il être plus clair ? Et pourquoi est-ce que nous vous
donnons cette information actuellement ? Parce que vous êtes ceux qui sont venus pour
littéralement rayonner votre lumière dans un endroit sombre dans le temps. Vous êtes en
train de nettoyer la fondation, et un nouveau temple est sur le point d'être reconstruit.
Comprenez votre objectif. Il consiste à tenir cette lumière et à continuer à travers cette
tempête actuelle. Vous êtes parvenus jusqu'ici, Phares, alors tenez fermement la lumière.
La tempête n'est pas terminée. Nous l'avons dit et redit, vous vous avez besoin de
l'entendre à nouveau : on ne trouvera jamais les Phares dans des endroits sûrs. Pensez-y
avant de vous tordre les mains et de demander : « Pourquoi moi ? » Vous êtes le Phare,
construit exactement où il est nécessaire que vous soyez pour être au centre de là où sont
attendues les tempêtes.
« Cher Kryeon, je suis juste une personne ordinaire, je n'ai pas énormément d'énergie »

dites-vous. « Que puis-je faire pour la planète ? » Je vous le dis : Asseyez-vous et sachez
que vous êtes Dieu ! Vous activez Gaia grâce à votre connaissance de votre maîtrise.
Rappelez-vous que là où les maîtres marchèrent sur cette planète, là où leurs pieds
touchèrent le sol, la nature elle-même sut qui c'était. Je vous dis que lorsque vous
quitterez cet endroit, le sol et l'air que vous respirez… Célébreront qui vous êtes. Gaia sait
ce que vous avez fait et pourquoi vous êtes ici.
Quant à ceux qui partent d'ici en disant : « Eh bien, c’était intéressant, non ? », et ne font
rien, ils sont aimés autant que ceux qui vont sortir et se guérir de l'incurable. C'est
l'arrangement et le libre choix de l'humanité. Phares, la paix sur Terre est le but. Ça va
demander un grand nombre de maîtres, qui vivent longtemps en bonne santé pour la
créer. Ils doivent faire rayonner leur lumière vers des endroits comme l'Afrique, le Soudan,
l'Irak, la Palestine, Israël, l'Argentine, le Portugal, la Russie, et vers tant de frères et sœurs
en humanité qui ont besoin de la lumière.
C'est dans cette perspective que nous vous avons donné la vérité cette nuit. Et c'est ainsi
que beaucoup d'entre vous l'ont reçue. S'il y a quelque chose que nous voudrions vous
laisser avant de nous séparer, ce serait ceci : Il viendra un jour où je vous rencontrerai
face à face. Nous parlerons de ce temps où nous nous sommes rencontré(e)s. Nous
rirons ensemble et nous pleurerons ensemble. Et quand je vous reverrai dans votre forme
angélique, que ferez-vous ? Je vous le dis : Peu importe ce que vous pensez, guerriers de
la lumière, vous serez en train de vous préparer pour faire demi-tour et retourner sur
Terre ! Je sais cela parce que vous l'avez fait la dernière fois, et la fois d'avant. Voyezvous, vous êtes en amour avec Gaia, avec les mammifères autour de vous et avec
l'objectif tout entier de la planète. C'est ce que vous faites dans l'univers. Et cela, cher
Humain, est la raison pour laquelle tu es si tendrement aimé.
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

