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L'ÉNERGIE DU FUTUR
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Cette canalisation particulière contient beaucoup d'informations, mais c'est le cas de la
plupart de nos messages. Cependant, il y a une chose une nous voulons vous offrir. Nous
arrivons à la fin de votre année civile 2014. C'est normalement un temps de réflexion.
Avec l'entourage ici présent, nous voulons générer une énergie de félicitations.
Imaginez que vous êtes confortablement et honorablement assis sur une chaise longue,
au bord de la mer, sans vous soucier des problèmes du train-train quotidien, calmes et
détendus, afin de profiter pleinement des moments qui vont suivre. S'il y a une petite
douleur quelconque dans votre corps physique, dites à votre innéité de s'en occuper. Si
votre coeur d'amour souffre un peu, essayez d'oublier temporairement cette émotion. Vous
aurez amplement le temps de la reprendre, après notre message. Nous savons ce que
vous vivez, et c'est tout à fait normal, dans votre condition d'Être Humain, mais vous avez
le pouvoir de vous en libérer pendant un moment.
Peu importe le message qui vous sera livré, il y a une autre énergie qui vous imprègne.
Elle est assise avec vous, elle plane au-dessus de vous, elle vous regarde, elle se
souvient de vous, et elle est reconnaissante pour le travail que vous avez accompli. Nous
espérons que vous serez suffisamment calmes et détendus, afin de profiter pleinement et
joyeusement des informations multiples de notre message.
L'évolution cellulaire.
Regardons deux théories, au sujet de l'évolution cellulaire. L'une dit que, selon les
scientifiques et chercheurs, il semble que le cerveau contienne tout ce qui est nécessaire
à la vie en incarnation sur Terre. C'est-à-dire qu'il a le génie, l'intelligence, le pouvoir de
manifestation sur la physique, et la maîtrise de chaque cellule humaine... Mais qu'une
partie de ces attributs est en quelque sorte enfermée ou endormie. Ces attributs seraient
soumis à la chimie et à l'énergie multidimensionnelle du cerveau de chaque Être Humain.
L'on pense que - peut-être - au moment approprié, des énergies viendront libérer ou
réveiller ces attributs. C'est une théorie qui dit que les Êtres Humains ont tout ce qu'il faut.
Qu'ils sont complets et prêts à tout.
Une autre théorie dit que, le cerveau humain n'est pas complet. Il serait le produit, le
résultat de l'évolution cellulaire... Que vous n'êtes pas plus intelligents que votre corps
physique. Toujours selon cette théorie, vous n'êtes rien d'autre qu'un corps physique, mais
que celui-ci peut évoluer. Alors, quelle théorie préférez-vous ? Dois-je vous dire que la
première est celle qui se rapproche le plus de Qui et de Ce que vous Êtes, même si elle
est incomplète ? Dorénavant, l'évolution se fera sur la base de l'énergie au lieu de la
chimie. Des sagesses cachées seront déverrouillées ou révélées. Elles sont déjà là, en
attente d'être activées.

Les preuves de cette évolution se manifesteront souvent d'une manière bizarre. Vous les
verrez ou les ressentirez, mais vous ne saurez pas vraiment quoi faire avec elles. Voici
quelques exemples. Une blessure au cerveau pourra déclencher et activer un souvenir
akashique. Un Être Humain qui, dans sa vie actuelle, n'avait jamais été un artiste, le
deviendra soudainement. Un événement choc ou un simple coup sur la tête, fera qu'une
personne deviendra un génie dans un domaine quelconque. Ce sont des choses qui vous
feront probablement comprendre que la première théorie est vraie. Celle qui dit que "tout
est en vous, attendant d'être révélé, de fleurir" !
Regardons les guérisons instantanées, dites miraculeuses ou mystérieuses. Elles sont un
puzzle, n'est-ce pas ? Comment un corps physique, composé uniquement de matière,
pourrait-il guérir instantanément les pires déséquilibres et maladies connues de l'humanité
? Pourtant, ce phénomène se réalise souvent sur votre planète.
Entrons dans une dimension, un domaine ou un espace dont nous avons déjà parlé. Celui
de la logique spirituelle. En général, nous avons dit que l'ancienne énergie de cette
planète avait verrouillé ou limité l'ADN, à un niveau approximatif de 33 à 34 %. Les Êtres
Humains qui ont vécu très longtemps et les maîtres qui ont marché sur Terre, avaient un
ADN qui fonctionnait entre 80 et 90 %. Tout ce qu'ils ont fait, avait pour but de vous
montrer ce que vous pouviez faire. Nous avons enseigné ceci à plusieurs reprises. Alors,
commençons avec cette prémisse.
Révision physique et spirituelle.
Je vais parler de "physique-spirituelle ou de spiritualité physique", afin de simplifier. En
1993, nous avons présenté un livre intitulé "La graduation des temps". Dans ce livre, nous
avons fait quelques déclarations. Nous avons parlé de la grille magnétique de la terre.
Nous vous dit qu'elle devait être là, afin de maintenir la vie dans les corps des Êtres
Humains. À ce moment-là, la science n'était pas d'accord. Maintenant, cette grille
commence à être vue ou perçue par plusieurs. Nous avons également parlé de ses
propriétés ésotériques, ce que mon partenaire appelle "la partie abracadabrante" de notre
enseignement. Votre ADN est constitué d'un nombre infini de molécules
multidimensionnelles, où chacune d'elles connaît tout ce que l'Univers connaît.
Ce n'est pas tout. Chaque molécule de votre ADN est en liaison constante avec vos
propres archives akashiques, avec la mémoire de toutes les vies que vous avez vécues
sur la planète Terre, incluant votre but spirituel, votre Être spirituel et votre karma. Tout est
dans votre ADN ! Ce ne sera jamais prouvé, puisque ce n'est pas un attribut purement
physique ou scientifique. L'ADN crée un champ qui est appelé "Merkabah" (un mot
hébreu).
Nous vous avons également dit que la grille magnétique de la terre, une énergie
multidimensionnelle, transfère certaines choses à votre ADN, sur une base quotidienne.
La grille devient alors un système important de transfert d'énergie. Ceci a dû relier des
points de compréhension pour celles et ceux qui y ont porté attention. Lorsque la grille
change vous changez aussi, chers Êtres Humains. Je vous ai dit que la grille changera
plus, au cours des 10 années qui allaient suivre, que son changement total des 100
dernières années, et ce fut le cas. Vous pouvez le vérifier avec une boussole. De 1993 à
2002, elle a bougé beaucoup plus que tout autre moment dans l'histoire de l'humanité
moderne. Notre groupe qui travaillait sur cette grille, a quitté en 2002, tel que nous l'avions
dit.
J'ai aussi mentionné que les prédictions ou prophéties de l'Armageddon ne se

réaliseraient pas, et ce fut le cas. Nous avons aussi dit que la menace d'une troisième
guerre mondiale n'existerait plus, et elle n'existe plus. Devant toutes ces menaces, nous
avons dit qu'il y avait un potentiel. Les Êtres Humains avaient la possibilité de franchir une
ligne d'arrivée, de survivre, et de commencer à développer une nouvelle énergie sur la
planète Terre. Nous avons dit que ce serait le "début" de la paix sur la Terre, et vous y
êtes. Vous vous demandez peut-être quelle sera la prochaine étape. Voilà pourquoi notre
message de ce jour sera intitulé "L'ÉNERGIE DU FUTUR".
L'énergie du futur.
La semaine dernière, je vous ai parlé de ce à quoi vous deviez vous attendre, au cours
des trois prochaines années. Notre message de ce jour vous parlera des énergies qui vont
se manifester, des changements auxquels vous devez vous attendre et pourquoi ils
commencent à se réaliser. Vous aurez peut-être besoin de revenir à ce message, en cours
de route, afin de réviser certains points ou détails.
Nous vous suggérons de prendre quelques instants pour faire - calmement - une révision
globale de tout ce que nous avons dit, avant de poursuivre l'écoute ou la lecture de notre
message actuel.
Numéro 1 - Même si votre ADN a été verrouillé ou limité à 34 % de ses capacités, vous
êtes un maître qui peut s'éveiller.
Numéro 2 - La grille magnétique de la planète est en harmonie avec votre ADN. En outre,
elle a un rapport avec ce que vous appelez "la nature humaine" qui dit : « Ce que vous
voulez est ce que vous avez créé. »
Cela vous semble peut-être statique, coulé dans le béton, impossible à changer, puisqu'il
en a toujours été ainsi. Si nous vous disions que ce n'est qu'un "verrou temporaire", nous
croiriez-vous ? Lorsque votre conscience humaine et votre maturité spirituelle entreront
dans la nouvelle énergie, votre ADN changera, peu importe les limitations que vous lui
aviez imposées.
Ceci n'a rien à voir avec la chimie. Il s'agit plutôt de l'énergie emmagasinée dans votre
chimie et de la réécriture du "data". Les nouvelles énergies vont déverrouiller des
sagesses. Celles qui sont difficiles à comprendre, telles que la guérison et les archives
akashiques.
Les capsules de temps de la planète.
Maintenant, allons un peu plus loin. Au cours des deux dernières années, nous avons
parlé de l'ouverture des capsules de temps de la planète. Elles étaient là, mais il fallait
aussi que la nouvelle énergie soit présente, afin que vous puissiez les ouvrir. Elles sont là
depuis 100 000 ans, et vous avez franchi la ligne d'arrivée de la nouvelle énergie. Nous en
avons déjà identifié quelques paires. Elles commencent à ouvrir.
Que sont-elles, au juste ? Je vais vous le dire. Ces capsules envoient des informations à
la grille magnétique, à la grille cristalline et à la grille de Gaïa Elles sont comme un lien ou
une connexion entre vous et votre conscience. C'est là qu'elles envoient ces informations.
C'est intéressant, n'est-ce pas ? L'information ne va pas directement dans votre
conscience. Elle va dans les grilles. Donc, ceci ne brime pas votre faculté de libre choix.
Vous pouvez quitter cette salle ou cesser de lire ce message, si tel est votre choix. Vous
pouvez continuer, si tel est votre choix. La faculté d'avoir le choix d'accepter ou de rejeter
ces choses, est la clé qui vous permet d'honorer votre conscience individuelle.

La nouvelle approche de l'énergie de l'espace.
Si vous pouviez voir les énergies multidimensionnelles, vous verriez le chemin que votre
système solaire a parcouru autour du centre de votre galaxie. Vous pourriez voir que vous
venez d'entrer dans une intersection qui ressemble à un ruban d'énergie. En ce moment,
l'on pourrait dire que votre système solaire a été dans une bulle d'énergie protectrice,
depuis le commencement de la vie sur cette planète. Votre science et vos astrologues
savent de quoi je parle. Donc ce n'est pas ésotérique. Cette bulle protectrice se dissipe,
au fur et à mesure de la traversée de ce ruban ou de cette intersection. Ceci représente
une énergie plus élevée. Quelques-uns pourraient même dire qu'il s'agit d'un
rayonnement.
Votre système solaire entre fermement dans ce "ruban", pour la première fois, avec une
planète Terre où la vie existe. C'est du "jamais vu", sur votre Terre-mère ! Il aura fallu des
millions d'années de votre temps linéaire pour que cet événement se réalise. Voilà que
tout ceci se réalise au moment approprié. Nous avons souvent parlé "indirectement" de ce
sujet, car vous n'en étiez pas encore là. Félicitations ! Maintenant vous y êtes !
Maintenant, nous pouvons vous le dire "directement".
Ce rayonnement ou ruban commence par intercepter la plus grande chose de votre
système solaire - votre soleil. Le soleil est un engin nucléaire. C'est lui qui a le plus
d'énergie dans le système. Ce rayonnement fait changer l'énergie du soleil. Ensuite, votre
soleil envoie cette nouvelle énergie sur Terre, avec les vents solaires. Ces vents solaires
sont d'abord interceptés par votre grille magnétique qui les reçoit de l'héliosphère. Cette
dernière entoure complètement la grille magnétique. Ensuite, le transfert de l'information
est complété par ce qui est appelé "inductance".
Donc, cette nouvelle information est enregistrée dans la grille magnétique de la Terre.
N'oubliez pas que nous avons déjà dit que tous les attributs de la grille magnétique sont
transmis à votre ADN. Faites un résumé de nos messages et vous verrez que la nouvelle
énergie a un effet sur votre soleil... Que le soleil envoie cette énergie à la grille
magnétique... Que la grille magnétique envoie cette information à votre ADN. Donc, cette
nouvelle énergie est livrée à chacun de vous, peu importe que vous en preniez conscience
ou non.
Le nouveau message de l'espace.
Permettez-moi de vous révéler le contenu de ce message de l'espace qui vous est livré. Il
dit : « Déverrouillez votre ADN, et faites monter son efficacité à 44 % ! » Et voilà !
L'humanité de la planète Terre a franchi la ligne d'arrivée et elle est prête pour la
prochaine étape d'évolution. Je m'adresse principalement aux Âmes expérimentées. C'est
vous qui serez les premières Âmes qui vont commencer à en prendre conscience. C'est
vous et quelques-uns de vos enfants génétiques qui sont aussi des Âmes expérimentées.
Vous allez commencer à le ressentir et l'accepter !
Le premier résultat de ce nouveau message de l'espace, sera le début d'un déverrouillage
qui va créer ce que nous appellerons "l'acuité ou la perspicacité akashique". Il est
maintenant temps de commencer à vous souvenir de ce qui est enregistré dans vos
propres archives akashiques. Pouvez-vous célébrer cet événement ? Pourquoi continuer
vos réincarnations et naître dans l'ignorance de tout ceci. Pourquoi vous "creuser les
méninges" en vous grattant la tête, dans l'obscurité de l'ignorance, afin de comprendre Qui
et Ce que vous Êtes vraiment ? Pourquoi toujours recommencer à zéro ? Ne serait-il pas
temps de changer cette ancienne énergie, de vous en souvenir dès votre naissance, lors

de votre prochain retour sur Terre ?
Maintenant, je m'adresse spécifiquement à quelques Êtres Humains qui sont ici ou qui
lisent ces lignes. Demandez à quelques-uns de vos petits-enfants, un peu spéciaux, s'ils
auraient peut-être l'audace de vous dire Qui et Ce que vous avez été, lors de vos
incarnations dites antérieures. Ne levez pas la main, car je connais Qui et Ce que vous
Êtes. Ils le ressentent et ils le savent. Ils connaissent des rôles que vous avez joués et
qu'ils ont joués dans leurs incarnations dites précédentes. Ils pourraient dire : « Ne te
souviens-tu pas que tu as joué le rôle de ma mère génétique dans telle ou telle vie en
incarnation sur Terre ? » C'est un peu déconcertant, n'est-ce pas ?
Je tiens à vous rappeler l'une des prémisses de l'incarnation. Nous en avons maintes fois
parlé. Vous vous incarnez en groupes familiaux, afin d'être dans une ambiance que vous
connaissez et vivre dans la joie. Donc, vous n'avez pas besoin de réapprendre sans cesse
à connaître les us et coutumes ou les mentalités de chaque membre de votre famille
génétique. Les énergies de la famille restent unies et vous pouvez accomplir plus de cette
façon. Il y a toujours une raison bienveillante qui justifie vos choix. Chaque attribut du
système ésotérique de la vie est bienveillant, peu importe vos grilles ou vos
réincarnations. Voyez-vous que ce système est magnifique et qu'il n'est pas le fait du
hasard ? Il n'a aucun rapport avec le jugement ni la punition. C'est l'amour inconditionnel
de la source créatrice, de votre divinité intérieure. Je vais maintenant vous parler de ce qui
change et améliore cette énergie bienveillante.
L'acuité akashique.
Nous avons dit que vous entrez dans ce nouveau rayonnement, dans ce "ruban
d'énergie", et que cette énergie est captée par votre soleil. Vous connaissez la suite du
cheminement de ce rayonnement qui va jusque dans votre ADN. Donc, il est maintenant
possible de déverrouiller une partie de votre ADN, d'avoir accès à une partie de vos
archives akashiques qui étaient verrouillées, pendant que vous étiez en incarnation. Ceci
vous aidera à mieux comprendre ce que vous avez vécu lors de vos incarnations dites
précédentes. Bref, vous aurez une meilleure acuité akashique !
Votre sagesse sera améliorée. Vous serez en mesure d'utiliser une plus grande partie de
la nouvelle énergie. Je ne parle pas de la force physique ou musculaire. Je parle de la
force des maîtres qui ont marché sur votre planète. Les âmes expérimentées ont
accumulé beaucoup de sagesse, mais il y a encore des parties qui sont verrouillées dans
leurs propres archives akashiques. Lorsque vous regardez un enfant dans les yeux, vous
voyez souvent une sagesse qui est sur le point d'éclore. Chers Êtres Humains, ces
enfants sont différents.
Ils n'ont plus à passer par tout ce que vous avez vécu et expérimenté au cours de vos
multiples incarnations ! Ils sont dans une nouvelle série de questions intérieures, au sujet
de Qui et de Ce qu'ils sont. Ils ont encore du travail à faire, car ils doivent naviguer parmi
les restes des anciennes énergies coriaces qui les ont créés, même s'ils ont probablement
déjà participé à la création de ces anciennes énergies dans leurs vies dites antérieures !
Nous avons déjà parlé du "facteur de sagesse". Ce facteur de sagesse est le résultat pur
et simple de l'acuité akashique. Après avoir enfoui une foule de trésors, de richesses
d'âme, d'expériences vécues, intégrées et digérées - en incarnation - sans vous souvenir
où vous les aviez enterrés, voilà que cette mémoire vous revient. Vous ne verrez pas tous
les détails des rôles physiques que vous avez joués, mais cette richesse d'âme sera
déverrouillée. Elle sera dans votre sacoche, dans votre poche.

Pouvez-vous imaginer qu'un bébé naissant sache déjà lire ? Pouvez-vous imaginer qu'un
bébé naissant sache déjà qu'il ne faut pas toucher une chose brûlante ? Si vous le
pouvez, alors, d'où lui est venu cette connaissance ou sagesse innée ? Vous allez voir de
plus en plus de ces phénomènes du "déjà vu et du déjà vécu".
L'acuité akashique est le souvenir des expériences de vos incarnations. Dès la naissance,
l'acuité akashique de l'enfant devient pure sagesse au fil des jours. À un moment donné, il
en arrive à éveiller sa glande pinéale, et une autre chose se passe. La grille commence à
informer son ADN. La grille est également l'information des capsules de temps. Donc,
après l'ouverture de sa glande pinéale, elles commencent à diffuser une information qui
augmente sa connaissance et sa sagesse.
Vous n'avez pas besoin de vous réincarner pour vous éveiller, pour prendre conscience de
ces choses et faire comme l'enfant. L'acuité akashique signifie qu'un Être Humain est plus
connaissant.
L'ascension planétaire.
Vous venez d'entrer dans un système d'ascension planétaire. Il faudra un certain temps
pour le mettre en place, mais il est déjà là. Vous allez voir des évidences de ceci, en 2015,
2016 et 2017, en de nombreux endroits. Ces énergies prennent beaucoup de temps pour
arriver à maturité. Quelques-uns sont convaincus que la situation planétaire va de plus en
plus mal. C'est parce qu'ils ne voient pas l'image globale de ces grands changements, de
ce qui se passe vraiment. Nous avons déjà dit que si vous projetez de la lumière sur des
choses qui ont toujours été dans l'obscurité, cela crée des remous. C'est ce que vous
voyez maintenant, et vous en verrez encore pour un certain temps. Donc, si ces choses
obscures sont de plus en plus éclairées, est-ce un changement négatif ou positif ?
La conscience du soi.
L'acuité akashique crée de la sagesse qui apporte une autre bénédiction, pour ainsi dire.
Lorsque les organismes deviennent plus complexes, ils travaillent mieux. Lorsque les
cellules fusionnent et communiquent, elles sont plus efficaces. Puisque vous avez évolué,
en tant que force de vie, les systèmes sont devenus plus complexes, plus matures et plus
performants. Vous en êtes rendus à un point où vous commencez à comprendre Qui et
tout Ce que vous Êtes vraiment. L'un de nos prochains messages vous parlera de
l'évolution de la vie sur Terre. Les cellules de vie se reproduisent et consomment de
l'énergie que votre science n'a pas encore vue.
La conscience de soi est l'un des premiers attributs de la connaissance spirituelle. En ce
moment, vous évoluez beaucoup plus rapidement que toutes les autres formes de vie sur
Terre. Vous regardez un animal dans les yeux, vous pouvez voir de l'émotion et de
l'amour, vous voyez son intelligence, mais il n'est pas vraiment conscient de qui ou de ce
qu'il est. Le cerveau humain est plus évolué. Ce n'est pas l'effet du hasard. C'est parce
que votre connaissance spirituelle a évolué. Donc, elle est devenue plus complexe et plus
performante. Les systèmes ont commencé à travailler en harmonie, sauf que vous n'avez
pas encore compris toutes les facettes de ce rouage, de chacun de ces éléments.
Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ceci ? C'est parce que cette vérité de base n'est
pas reflétée dans votre conscience sociale. Avez-vous remarqué que plus une
organisation s'agrandit, plus elle devient dysfonctionnelle ? Maintenant, permettez-moi de
vous dire qu'au sujet de votre structure cellulaire, l'effet est contraire à celui des grandes
organisations humaines, car il manque une simple petite virgule qui change toute la

donne, toute la perception. Lorsque les cellules "agrandissent leur organisation",
lorsqu'elles établissent une communication mutuelle plus grande, une harmonie mutuelle,
un équilibre chimique et électrique se crée.
Il y a quelque chose qui manque ! Les cellules s'unissent et s'harmonisent d'une manière
que vous ne connaissez pas encore. Elles savent ce que font les autres. C'est ce qui crée
l'équilibre chimique et électrique. C'est la beauté de ce système coalescent et cohérent.
Cette communication mutuelle conduit vers un but intelligent. Donc, il y a des billions de
billions de cellules qui font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir la vie dans vos corps
physiques, afin que vous viviez plus longtemps. Pourtant, si vous formez un groupe de
seulement quelques centaines de personnes, il y aura probablement de la disharmonie et
de la dysfonction. Regardez le fonctionnement ou le dysfonctionnement de vos
gouvernements. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je vais maintenant vous parler de ce qui va
changer.
La conscience coalescente.
Les attributs de conscience des Êtres Humains vont commencer à fonctionner de la même
manière que celle de vos cellules. Vous allez commencer à comprendre et accepter les
vérités individuelles des autres. Des groupes vont se former. Chacun jouera son rôle, mais
le groupe sera de plus en plus harmonisé et fonctionnel. Le bon sens de chacun des
membres et de la communauté va primer. Vous allez réaliser que les grandes
organisations peuvent fonctionner dans ces attributs de conscience, ce qui n'est toujours
le cas de vos grandes organisations actuelles.
Nous avons déjà dit qu'il pourra y avoir de grandes corporations qui fonctionneront très
bien, sans avoir de dirigeants. Pouvez-vous imaginer une grande corporation où personne
ne peut dicter quoi que ce soit, où chaque membre a la même valeur et les mêmes
droits ? Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ?
C'est le facteur de sagesse. Pouvez-vous imaginer l'effet de ce facteur, parmi les sept
milliards d'Êtres Humains de la planète Terre ? Regardons les relations humaines, les
entreprises en général, les sociétés, la politique et les gouvernements. Si la conscience
est la physique (comme je l'ai mentionné), cela signifie qu'il y a des règles physiques et
absolues, au sujet de la sagesse. Cela signifie que vous pouvez en prendre conscience et
travailler avec elles.
N'oubliez pas que vous venez d'entrer dans un ruban galactique d'énergie qui va
déverrouiller votre ADN. C'est vous qui aurez le choix de le déverrouiller ou non, avec
votre libre arbitre. Si vous ne le permettez pas, rien ne se passera. Mon travail est de vous
en informer.
Nous répétons que vous reviendrez, peu importe ce que dit - actuellement - votre corps
physique qui est peut-être fatigué. Imaginez que vous êtes un jeune corps débordant de
santé, avec la connaissance consciente de ce que vous avez mérité. Donc, vous n'aurez
plus besoin de tout réapprendre, de repartir à zéro. Vous arriverez comme un rosier qui
est déjà mature, avec des bourgeons de connaissances qui sont prêts à fleurir. Croyezvous que vous allez choisir de ne pas vivre cette "fiesta" bien méritée, chers Êtres
Humains ? Vous avez longuement travaillé sur l'ancienne énergie. Maintenant que la
partie est gagnée, mais pas encore tout à fait terminée, croyez-vous vraiment que vous
laisserez passer ce "bal de graduation" ?
Encore le terrain de jeu.

Nous revenons à la métaphore de la cour de récréation des enfants. Est-ce que vous vous
souvenez encore de ces moments où il y avait des tyrans, où vous aviez peut-être
l'impression de ne pas être à la hauteur de ces situations, où vous faisiez peut-être partie
des tyrans ? Vous avez toujours agi au meilleur de vos connaissances, selon vos vérités
individuelles, mais vos connaissances n'étaient pas aussi grandes que celles que vous
avez maintenant. En ce moment, vous n'êtes ni plus ni moins intelligent, l'ignorance ne
signifie pas stupidité, mais votre sagesse ou connaissance a grandement évolué... En ces
temps, vous étiez souvent en mode de survie, pour ainsi dire.
Vous ne jouez plus ce jeu de la même manière. Vous ne lancez plus de pierres aux autres.
Maintenant, essayez d'imaginer le nombre d'Êtres Humains qui vivent encore dans ces
situations. La nouvelle énergie de 2012 a procuré des outils de maturité que tout le monde
a mérités, sauf que seulement une infime partie de l'humanité les utilisent. Vous
commencez à voir votre Chère Famille humaine avec des yeux nouveaux, donc, vous
sortez de ces anciennes cours de récréation. Votre sagesse est plus perspicace.
L'humanité n'entrera pas immédiatement dans cette nouvelle sagesse, car il y a encore
des mentalités de guerres barbares, mais elles commencent à fondre comme neige au
soleil. Dois-je vous rappeler que ces mentalités existent depuis des éons ? Vous aviez
même amélioré les manières de vous entre-tuer. Oui mais... Voilà que, soudainement, la
conscience planétaire commence à changer. Les Êtres Humains commencent à réaliser
que ce n'est plus "ce qu'ils veulent". Je répète que cela ne se réalisera pas en une journée
de votre temps linéaire.
Que ce soit dans notre métaphore où dans votre "vraie vie d'Êtres Humains", vous réalisez
qu'il y a encore des mentalités tyranniques qui n'ont pas progressé. Elles aimeraient
ramener ces anciennes énergies au pouvoir, telles qu'elles étaient avant l'année 2012.
Elles seraient ravies de vous maintenir dans la peur, mais ce ne sera pas le cas. La
sagesse a changé et elle a déjà gagné, sauf que ce n'est pas encore "dans la poche".
Votre innéité va commencer à changer. C'est votre corps intelligent, sage et/ou
perspicace. Un pont est en train de se construire entre votre innéité et votre corps
physique. Ce pont sera comme le "chaînon manquant" qui permettra de réunir deux super
puissances physiques et individuelles. En d'autres termes, vous serez votre propre
guérisseur, votre propre intuition médicale. Vous saurez ce qui se passe dans vos
organes, dans chaque glande.
Vous saurez si votre sang, cette source première de vie en incarnation, est en état
d'équilibre ! Ne pensez-vous pas que votre cerveau devrait vous permettre de connaître
ces choses, puisque votre innéité le sait déjà ? Elle essaie toujours de maintenir
l'équilibre, mais vous n'en étiez pas conscients. Donc, la communication, le pont n'existait
pas. Ce système est activé mais pas encore complété. Lorsque vous commencerez à
vivre avec un ADN qui fonctionne à 44 % ou plus, il deviendra une réalité. Ce ne sera plus
une hypothèse, une utopie, un rêve en couleur, etc., etc. Attention, ce n'est que le début,
car il y a plus.
Imaginez un Être Humain qui connaît ces choses. Vous direz peut-être qu'il est un vrai
génie. Comment en est-il arrivé à connaître toutes ces choses ? Alors, soyez les
bienvenues dans le futur, chères Âmes en incarnation ! La Paix sur Terre n'est que le
début, et c'est une évidence - comme dirait mon partenaire - car elle vient
automatiquement avec sagesse. Vous êtes devenus des adultes conscients, élégants et
matures. Votre ordre du jour a changé. Donc, vous avez dû agir en conséquence.

C'est ce que nous espérions, pour cette planète, et nous prévoyons que vous y arriverez !
Nous savons que ce ne sera pas immédiat, mais vous avez franchi ce seuil, cette ligne de
départ. Nous vous donnons l'ABC du fonctionnement de ce système. Le jour où vous
commencerez à voir le "bout de son nez", vous saurez que ce ne sont pas des illusions ni
l'effet d'une potion magique. Vous saurez que c'est une réalité. Le moteur, l'énergie de ce
mouvement sera fournie par votre ADN, par votre sagesse actuelle et celle accumulée au
cours de vos multiples incarnations dites antérieures, et par ce que vous choisirez de faire.
Il y en a toujours qui diront : « Est-ce que ça va bientôt se réaliser ? Cela semble si
merveilleux ! » Depuis 20 ans, nous vous parlons de potentiels que vous pouvez réaliser.
Un potentiel n'est pas une certitude. Vos prévisions de la météo sont des potentiels. Vous
ne dites pas : « Les certitudes de la météo, n'est-ce-pas ? » Nous répétons que l'Esprit ne
connaît pas votre futur, puisque vous avez le libre choix. Cependant, nous avons vu ce qui
s'est passé sur plusieurs autres planètes.
Nous voyons ce que vous avez accompli et ce que vous accomplissez actuellement. Nous
avons une vision globale de l'ensemble de vos agissements. Nous voyons ce qui se passe
dans les fissures. Nous voyons des choses que vous ne croiriez pas. Des potentiels ou
"prévisions" qui feront grandement progresser l'humanité. Est-ce pour bientôt ? Tout cela
dépend de vous, de votre libre choix. Il y a tellement de choses en votre faveur, en plus de
ce qui est en train de se passer dans votre système solaire, ce qui était planifié pour "le
nouvel Être Humain".
La précession des équinoxes et la fin de 2012 ont marqué le début d'une conscience
humaine qui devient de plus en plus mature. C'était la prophétie des Anciens. Cependant,
il faut un certain temps pour intégrer et ancrer ces énergies, et je ne peux pas vous dire
combien de temps linéaire il vous faudra. Sur d'autres planètes, ce fut étonnamment court.
Tout dépend de vous. Vos âmes expérimentées ont mérité cette évolution de conscience,
mais vous avez toujours le choix de continuer ou arrêter. Le passage de l'ancienne à la
nouvelle énergie devra également se mériter, car la loterie n'existe pas dans ces
domaines. Il faudra que vous enleviez les mains de la peur, qui tiennent peut-être la roue
de conduite de votre vie. Il faudra également que vous lui dites de s'asseoir sur la
banquette arrière, non pas de rester à côté de vous, sur la banquette avant du passager.
Sachez que, pour le moment, vous ne pouvez pas la "jeter par-dessus bord".
Je me répète encore. Les énergies obscures vont chercher à vous enlever les mains de la
roue de conduite - de la lumière que vous venez d'allumer. Pour ce faire, elles n'ont plus
qu'un seul outil. Devinez lequel ? Cet outil peut les propulser en avant ou les ruiner. Vous
avez deviné quel est le nom de cet outil, n'est-ce pas ? Il n'a que quatre lettres, et il est
appelé "peur".
Si vous succombez à la peur, elles vont gagner. Je vous suggère d'y réfléchir, sans peur ni
jugement. Elles le "savent sans le savoir". Saviez-vous que - en vos âmes et consciences
- la peur n'existe même pas ? Foncez audacieusement, sans peur, et montrez-leur que
vous espérez qu'elles allument leurs propres lumières intérieures. Dirigez-vous vers un
nouveau mot de cinq lettres - AMOUR.
Je termine, en vous proposant de prendre quelques instants d'éternité, pour "vous
permettre" de célébrer et honorer le rôle que chaque âme ou vérité individuelle joue en
incarnation.

Et c’est ainsi.
Kryeon
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