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COMMENT ALLEZ-VOUS ?
Comment se déroule votre mission sur terre ?
Où en êtes-vous dans votre cheminement ?
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Cet endroit est doux, et sa
douceur provient de la famille qui est devant moi.
Dieu peut-il réellement parler ? (allusion au message canalisé) Dieu parle à chaque fois
que vous avez une belle pensée, le saviez-vous ? Quel est le niveau de votre divinité ? La
réponse est qu'il y a plus de divinité dans votre ADN que vous ne le pensez, mais vous ne
le savez pas. Toutes ces couches d'ADN dont parle mon partenaire, seront expliquées au
fur et à mesure du déroulement du temps. Vous méritez de connaître toute l'histoire,
même si elle est très ésotérique.
Permettez-nous de vous parler de votre soi angélique, celui qui est à l'intérieur du maître.
Plusieurs personnes questionnent cette prémisse particulière. Des questions telles que,
"Si c'est le cas, alors, que faisons-nous ici ? À quoi ou à qui ça sert ? Kryeon, tu dis que
nous sommes plus angéliques qu'humains, mais nous avons encore une dualité qui cache
notre ange. Nos décès causent tellement de chagrin et de douleur. Ceci est insensé. Nous
sommes des êtres angéliques ? Si oui, alors pourquoi sommes-nous ici ?"
Un grand nombre d'êtres Humains se tiennent souvent devant moi et disent, « Pourquoi
moi ? Que puis-je faire pour changer ce lieu sombre ? Quel est le but de tout ceci ? » Il est
temps d'utiliser votre intuition. Nous vous demandons à nouveau, « Êtes-vous éternels ? »
Réfléchissez à cette question et vous connaîtrez la réponse. En effet, vous l'êtes et vous
le savez intuitivement. Regardez à l'intérieur. Après avoir expiré votre dernier souffle sur
cette planète, pensez-vous que tout se termine ? Comment se peut-il que vous ayez eu
une telle passion spirituelle et que soudainement, en l'espace d'un clin d'oeil, tout cesse
d'exister ? Est-ce que cela vous paraît raisonnable ?
Pouvez-vous percevoir Qui se tient près de vous en ce moment ? Lorsque les physiciens
vous parlent de dimensions multiples, là où la distance et le temps sont sans rapport, alors
qu'en est-il ? Qu'est-ce que ça signifie ? Se pourrait-il que la physique soit en train de
devenir une philosophie basée sur les mathématiques de base ? La réponse est qu'il y a
beaucoup de divinité qui émerge de votre structure cellulaire, même si elle est encore
cachée et en attente d'être découverte, car elle se révèle et s'active au fur et à mesure de
vos propres recherches ou de la découverte de votre Soi.
Yawee fait partie de cette audience (Dr. Todd Ovokaitys, médecin chercheur qui voyage
souvent avec le groupe Kryeon). Savez-vous ce qu'il a réellement découvert ? Il a
découvert comment éveiller l'énergie angélique, en chatouillant suffisamment l'ADN dans
une certaine région. Une fois éveillée, cette énergie se maintient active et fait son travail
de façon autonome ! Vous êtes-vous jamais demandés comment procède la vraie
guérison spirituelle ? Avez-vous déjà cherché à comprendre le processus, lorsque vous
avez commencé à travailler sur votre propre guérison ? Plusieurs parmi vous travaillent
ardemment sur ce sujet. Certains se tordent le visage et essaient avec acharnement. Vous

répétez des phrases et faites une gestuelle intéressante. Vous dites, « Vais-je réussir à me
guérir par moi-même ? Quels mots et quelles énergies devrais-je utiliser ? De quelles
émotions ai-je besoin ? Que dois-je faire ? » Vous n'avez pas d'idée.
Retournez à la base et demeurez calmes... Connaissez qui vous êtes. Tout ce dont vous
avez à faire, c'est d'ouvrir votre porte et découvrir que Dieu et vous, êtes UN... Un
partenariat divin. Laissez l'ange que vous êtes, celui qui répond aux 11 autres couches de
l'ADN, guérir celle qui en a besoin. Celle que vous pouvez voir (le génome humain). Ce
n'est pas si difficile. Vous le rendez plus difficile qu'il est, en réalité. Vous dites souvent, «
Ce processus est tellement profond. Il doit être accompagné d'un rituel, d'une adoration et
peut-être même d'un sacrifice. »
Permettez-moi de vous dire quelque chose, cher Humain : Ce sacrifice, vous l'avez déjà
fait en venant ici sur Terre. Avez-vous déjà pensé à cela ? Le rituel ? C'est la naissance.
Le mantra ? C'est JE SUIS CE QUE JE SUIS. Ce que nous disons, c'est qu'il est
maintenant temps de découvrir qui vous êtes, et comprendre comment les choses
fonctionnent. Il y en a qui sont venus de très loin, ce soir, afin d'être guéris, et ils ne le
savaient même pas avant d'arriver ici. Permettez-nous de vous poser cette question.
Pourquoi ne pas vous donner la permission et dire à vous-même, « Ceci est en harmonie
avec mon âme ? »
Dans quelle condition êtes-vous ? Quelle est votre situation, en ce moment ? L'aimezvous ? Certains vont dire, « Non, Kryeon ! Je ne l'aime pas. Je suis venu ici ce soir, dans
le but de m'en sortir. Voilà pourquoi je suis ici. Je vais trouver une façon de m'en sortir. »
Je vais vous dire comment faire. Tenez-vous devant l'Esprit et dites, « Ceci est en
harmonie avec mon âme. » C'est vous qui êtes en train de dire à l'Esprit que tout ce qui
compose votre corps physique est divin, et que, peu importe votre peur, douleur et
souffrance, vous continuez à dire que ça va. Parce que vous savez qui vous êtes et nous
le savons aussi, cher ange !
Plusieurs ont dit, « Kryeon, c'est la période des fêtes. C'est le temps où nous chantons la
paix sur terre et la bonne volonté humaine, mais en ce moment, nous n'avons ni l'un ni
l'autre ! Nous sommes las et inquiets. Il semble que toutes les choses désirées et
visualisées ne se réalisent pas. » En effet, je souhaite élaborer sur ce sujet. Avant de
quitter cette réunion, vous saurez que l'Esprit voit comment vous allez, et vous pourrez
comparer cette vision à celle des Humains.
En premier lieu, permettez-moi de vous remémorer ce qui s'est passé sur votre planète, à
cause de vos énergies. Pour bien comprendre, vous devez reculer avec moi à l'année
1987. Celle de la Convergence Harmonique. Cette année 1987 était une période vraiment
magnifique et un temps spécialement ciblé, où, à un niveau plus élevé, il a été demandé à
vos Soi-Supérieurs : Voulez-vous poursuivre, avec l'énergie que vous avez développée au
cours des derniers milliers d'années, ou souhaitez-vous la changer et vous diriger
totalement vers une toute nouvelle énergie ? Désirez-vous une nouvelle dispense qui sera
définie comme étant une nouvelle couche d'énergie sur la planète (un nouveau futur) ? À
un niveau supérieur, vous avez tous répondu, « Oui, nous voulons cette nouvelle
dispense. »
Quelques-uns pourraient dire, « Bien, ceci est très intéressant, mais ça ne peut pas se
prouver et nous n'en connaissons rien, puisque cela s'est passé sur un niveau éthérique. »
Alors, nous vous disons de regarder ce qui s'est passé depuis ce temps. Que ceci soit
votre preuve, car c'est le noyau ou point de départ de tout ce qui se passe en ce moment.

En 1992, plusieurs ont célébré cette énergie de 1987, à titre d'énergie du 11:11. Tous ces
11 ! Souvenez-vous que c'est vous qui avez choisi les nombres. (Kryeon sourit).
Maintenant, bon nombre d'entre vous voient ces 11:11 sur vos horloges, n'est-ce pas ? Ce
sont plus que de simples coïncidences, n'est-ce pas ? Pourquoi en est-il ainsi ? C'est la
célébration de la nouvelle dispense !
Chaque fois que vous voyez cette configuration sur votre horloge, cher Être Humain, je
souhaite que vous disiez, "Merci, Esprit". C'est un rappel de qui vous êtes et de la raison
pour laquelle vous êtes ici, Être Humain. Lorsque vous regardez votre horloge, sans
raisons spéciales, et que vous voyez ce 11:11, ceci représente un rappel de votre but sur
la planète. Avez-vous remarqué que lorsque vous regardez votre horloge, sans raisons
apparentes, elle n'indique pas 11:12 ou 11:10 ? C'est parce que cet ange qui vous tape sur
l'épaule attend que l'horloge indique 11:11 pour vous dire, « Regarde maintenant ! » (rires)
Qu'en pensez-vous ? Le fait que vous le voyez aussi souvent dépasse largement les
probabilités, n'est-ce pas ?
En termes de numérologie, le 11 signifie, "action spirituelle appropriée". C'est un maître
nombre. (Les maîtres nombres sont deux chiffres identiques placés côte à côte, tels que ;
11, 22, 33, etc.) Les deux 1 ne sont pas placés côte à côte au hasard ou par coïncidence.
Le chiffre 1 signifie : Nouveaux débuts ou commencements. L'énergie qui entoure le 11:11
est par conséquent un maître nombre qui signifie : Début d'une action spirituelle
appropriée sur la planète. Mais certains parmi vous ne l'ont pas compris du tout.
Il y en a qui croient que c'est la fin des temps et que c'est horrible. Ce n'est ni l'un ni l'autre
! Oh ! Je souhaite vous ramener au vent de la naissance. Vous étiez là. J'étais là. C'était
juste avant votre naissance biologique actuelle, à titre d'Humain. Quel merveilleux
endroit... Quel impressionnant engagement et quel magnifique temps. J'étais là, chers
anges ! Je voyais votre visage et votre énergie. Je voyais votre décision et votre
engagement... Même plus qu'un engagement. Je voyais les couleurs de votre passion et
de votre désir, lorsque vous regardiez cette planète. Je voyais votre expression d'amour
pour Gaïa ! Après quelques vacillements sur le bord de la spirale d'incarnation, vous vous
êtes penchés en avant, dans l'énergie de la planète... En acceptant l'état d'être humain et
le canal de la naissance. Vous saviez dans quoi vous embarquiez. Pensez à ce que vous
avez dû traverser pour en arriver là où vous êtes, en ce moment où ce message vous est
délivré. J'étais là !
Je souhaite préciser, encore une fois, que la plupart d'entre vous êtes nés au temps de
l'ancienne énergie et avant l'année 1987. Si c'est votre cas, vous saviez très bien que cela
signifiait que vous alliez naître dans l'ancienne énergie qui allait perdurer jusqu'aux
années 1999 à 2001. Toutes les prophéties le disaient. Comme vous le savez, toutes vos
écritures parlaient de l’Armageddon et/ou de diverses choses sur la fin du monde. Si vous
lisez ces écritures, elles vous diront que le début de toutes ces choses va commencer en
Israël, et c'est effectivement le cas. L'horaire est accompli avec précision. Je vous l'avais
dit. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous choisi de venir en ce temps, alors que vous
connaissiez les conditions ? Je vais vous le rappeler. C'est parce que vous saviez que
vous avez le pouvoir de changer ces choses. Vous vous demandez pourquoi vous êtes
ici ? Comment est-ce possible ?
Parmi toutes les vies que vous avez vécues sur cette planète, c'est votre vie actuelle qui
va faire toute la différence. C'est celle pour laquelle vous avez prié... Afin de découvrir qui
vous êtes, et faire la différence. Certains parmi vous vont dire, « Il est trop tard. Mon corps
est usé. Je ne suis plus assez en forme pour faire ces choses. Je suis trop vieux ou trop

ignorant. » Que souhaitez-vous ? Vous plaindre de tout ceci ou le changer ? C'est peutêtre la raison pour laquelle vous êtes assis sur cette chaise en ce moment, Phare de
Lumière. Voyez-vous pourquoi mon partenaire (Lee) vous a parlé, aujourd'hui, du
scientifique qui a découvert que votre ADN est entouré d'un champ ou bulle qui peut
effectivement changer la matière, et qu'une fois changée elle demeure dans cet état ?
L'avez-vous vu ? C'est du pouvoir ou de la puissance, et vous vous demandez ce que
vous faites ici ? Commencez par connecter les points, comme le dit mon partenaire.
Connecter les Points
Est-ce que quelqu'un parmi vous a remarqué les autres événements "numérologiques" ?
Avez-vous réalisé l'importance du 9 ? Savez-vous qu'il signifie ; achèvement ? Placez les
9 et les 11 ensemble, et ils commencent à s'additionner aux choses que vous n'avez peutêtre pas remarquées. L'Union Soviétique était responsable d'une partie de la prophétie qui
parlait de la fin du monde sur la planète. L'union Soviétique, les États-Unis d'Amérique et
la Chine avaient un scénario, ou un jeu à jouer - comme vous dites - qui était axé sur les
troubles en Israël, et ce jeu inclut des noms tels que : le pacte de Varsovie et l'OTAN. Ce
devait être la guerre qui met fin aux guerres, et tous les prophètes l'avaient vu. Avez-vous
remarqué que rien de tout ceci ne s'est réalisé, même avec toutes ces prophéties ? Un an
après la Convergence Harmonique, l'Union Soviétique s'est écroulée, et cela a mis fin au
jeu ou scénario. Ce système politique monstrueux, l'un des plus grands pouvoirs de la
planète, s'est simplement évaporé. Essayez de trouver une seule prophétie de vos saintes
écritures qui prédit la fin de ce scénario ou jeu ? Vous n'en trouverez pas. Ceci est dû au
fait qu'en 1987 vous avez effectué un virage ou tourné un coin. Vous avez changé la
réalité physique et métaphysique de cette planète. Aucun prophète ne l'a vu venir. Qui a
fait ce virage ou changement ? C'est vous !
Toutes sortes de choses se sont produites depuis 1987. Est-ce que quelqu'un parmi vous
a utilisé la numérologie en rapport avec le symbole de la division entre l'Est et l'Ouest ? Un
mur notoire s'est écroulé. Celui que vous appeliez, le Mur de Berlin. Il fut démoli en
novembre, le neuvième jour de l'an 1989, ce qui donne une journée 11:9 ! Si vous
additionnez 11 + 9 + 1989, la réponse sera 11. Vous le retrouvez partout. C'est le "nombre
de l'époque". Croyez-le ou non, il va amener la paix sur terre, si vous pouvez sortir de
votre incrédulité et découvrir pourquoi vous êtes ici.
Qui aurait pensé, cher Être Humain États-Unien, que l'horreur de, "l'expérience du 9:11",
serait un point focal ou central de votre nouvelle énergie ? Qui parmi vous, a eu le courage
de regarder et dire, « Ceci est en harmonie avec mon âme ? » Avez-vous osé ? Nous
allons parler de plus en plus souvent de ce sujet.
Vous êtes sur un chemin que vous avez vous-mêmes tracé. Un chemin qui va changer le
tissu de la civilisation et tout ce qui l'entoure. Au cours des derniers mois, mon partenaire
m'a amené à l'endroit que vous appelez, Organisation des Nations unies. Voici un petit
résumé de mon message : Ce que vous appelez le 9:11, cet événement qui n'avait jamais
été prophétisé, va changer la vie de deux générations sur terre. Les États-Unis
d'Amérique étaient le seul pays qui pouvait faire quelque chose à ce sujet, car les États
sont puissants et unis. Cela faisait partie du plan."
Nous leur avons dit qu'ils peuvent ne pas aimer ce plan, car, qui veut la guerre et ses
pertes de vies ? Ces choses sont parfois utilisées par l'Esprit, dans le but de créer un
énorme changement sur la planète. Il y a seulement un pays sur terre qui peut planter un
bâton en plein centre du Moyen-Orient et le remuer vigoureusement, et c'est vous (les
États-Unis d'Amérique).

Oh, nous avons répondu à plusieurs questions concernant les guerres et les politiques !
Toutefois, l'histoire va montrer que cet événement spécifique a tout changé, afin de mener
aux énergies de 2012. N'eut été de votre réaction au 9:11 (la guerre en Iraq), il y aurait eu
des parties de cette planète qui seraient restées dans l'ancienne énergie pour un autre
millier d'années, et ce n'est pas ce que vous avez choisi en venant ici sur terre. Vous êtes
responsables de toutes ces choses, même si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez
l'impression de ne pas être concerné ou impliqué.
En ce moment, que pensez-vous du déroulement de votre vie au quotidien, comment
allez-vous ? Avez-vous lu ou écouté vos nouvelles, dernièrement ? Elles ne sont pas très
bonnes, n'est-ce pas ? Plusieurs ont demandé :
« Kryeon, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de haine, aujourd'hui, qu'au moment où
je suis né ? »
« Kryeon, il semble que nous nous dirigeons tout droit vers l'abîme et les ténèbres.
Pourquoi ? »
Certains parmi vous ont vécu l'âge d'or des années 50. Ce n'était rien, en comparaison
des énergies d'aujourd'hui. C'était la fin de la guerre et vous en aviez assez, alors vous
avez célébré la paix et la prospérité. Vous dites, « En ce temps-là, la haine n'était pas
aussi forte qu'aujourd'hui. » Bien, permettez-moi de vous dire quelque chose. Elle était
toute là, sauf qu'il n'y avait pas assez de lumière ou illumination pour la rendre visible. Une
génération de Phares de Lumière est soudainement arrivée en faisant brandir sa lumière,
et cela à mis à jour ou exposé l'impensable. Ces choses qui avaient toujours été là, mais
bien cachées. Nous vous avons déjà mentionné que vous avez changé le ratio ou rapport,
ombre-lumière, sur la planète. Vous n'avez pas créé plus de haine. Elle était là. Vous avez
plutôt créé une situation qui demandait une solution pour l'humanité. Cette solution est
appelée, paix sur terre.
Avez-vous déjà pensé à cela ? Comment allez-vous ? Quelques-uns pourraient répondre,
« Nous n'allons pas tellement bien, Kryeon. Nous chantons et parlons de paix et bonne
volonté sur terre, mais l'accord ou l'harmonie n'y est pas, puisque nous n'avons ni la paix
ni la bonne volonté. Les choses empirent au lieu de s'améliorer. » C'est ce que nous
entendons, de la part de l'humanité. Je vais maintenant vous donner le reste de l'histoire.
Je commence par un rappel de ce que nous vous avons dit par le passé. Vous ne savez
pas réellement ce qui se passe. Il y a des choses qui se jouent en cachette, derrière vos
bulletins de nouvelles, et vous ne les entendrez jamais puisqu'elles ne seront pas
diffusées. Vous allez peut-être me demander, « Où sont passés les héros ? Quand
pourrons-nous les accueillir ? » Ma réponse est : d'ici peu. Pouvez-vous célébrer
l'inaperçu ? Pouvez-vous reconnaître que derrière toute l'agitation et la haine que vous
voyez, il se passe d'autres choses qui pourraient très bien amener des situations
auxquelles vous ne pouvez même pas rêver ?
Le rêve est peut-être une sagesse qui va au-delà de ce que personne n'a jamais vu dans
sa vie ? Nous vous avions dit qu'il y aurait une bataille, et elle est là. Est-ce que ceci est
nouveau pour vous ? Nous vous avions dit qu'il y aurait une bataille entre l'ancien et le
nouveau, et elle est là. Cependant certains s'écrient, « Pauvre moi. » Mais nous vous
avions prévenu que tout cela faisait partie de l'énergie du 11. Nous vous avons dit qu'il y
aurait des changements météorologiques. En avez-vous vu ? (rires) C'est peut-être un
choc, mais ce ne devrait pas être une surprise. Nous vous avons parlé de températures
rudes et rigoureuses. En 1989, nous vous avons mentionné qu'en certains endroits,

l'agriculture ne serait plus possible.
« Kryeon, pourquoi est-ce que de telles choses doivent accompagner la croissance
spirituelle et conduire à la paix sur terre ? Cela me semble paradoxal. » L'on nous a déjà
posé cette question, et nous continuons à répondre que c'est de cette façon que Dieu a
toujours agi. Comprenez-vous que votre conscience a un effet sur Gaïa ? La terre change
parce que vous avez décidé de votre futur. Vous ne pouvez pas effectuer un changement
de conscience de cette ampleur, sur la planète, sans modifier les éléments qui sont là.
L'un ne va pas sans l'autre, même si votre perception les voit séparément.
« Kryeon ! Nous n'aimons pas ces choses. » Vous n'êtes pas obligés de les aimer, car
vous avez un coeur qui est conçu pour la compassion. Certains ont dit, « Nous ne
comprenons pas les raison de ce terrible ouragan appelé Katrina. Nous ne comprenons
pas les tremblements de terre qui ont eu lieu récemment. » Allez-vous comprendre ceux
qui sont à venir ? Cela fait partie de la réponse de Gaïa D'autres ont dit, « À quoi ou à qui
ça sert, qu'il y ait une multitude d'âmes qui quittent pendant la nuit ? » L'an dernier, à
pareille date, la terre a bougé sous un océan. Elle l'a fait d'une manière plus intense que
tout ce que vous aviez vu dans votre vie. Le résultat a créé un tsunami. Ce changement
planétaire, spectaculaire et intense, a changé la vitesse de rotation de la terre. Avez-vous
vu cet événement comme étant un événement spirituel ? L'avez-vous vu comme étant une
horreur causant peine, tristesse et peur, en vous demandant où était Dieu lors de cette
calamité ?
Les Êtres Humains ont de la compassion. Ils sont ainsi. Où peut donc être l'évolution dans
un événement si horrible ? Vos nouvelles ont dit que près de 200.000 individus ont perdu
la vie à ce moment là. Je vous dirai que ce nombre est erroné, car le nombre réel est
283.000. Plusieurs pleurent et demandent, "Pourquoi ?" Permettez-moi de vous rappeler
quelques questions que nous vous avons déjà posées. Pensez-vous que la mort est une
fin en soi ? Est-ce l'horreur des horreurs ? Est-ce la douleur des douleurs, ou une
transition Humaine planifiée et nécessaire pour la planète ? Est-ce que votre âme est en
harmonie avec ces choses ?
Oh, vous pouvez pleurer de tout votre coeur, et être aussi compatissants que vous le
souhaitez ! Ce n'est pas de cela dont il est question. Je ne demande pas si votre coeur est
brisé, car nous connaissons la réponse. Je pose la question à votre âme, chers anges.
Pouvez-vous le comprendre et dire que ceci fait partie du changement spirituel... Que si
vous aviez été à leur place, vous auriez fait la même chose ? Le pouvez-vous, Phares de
Lumière ? Chacun de ces Êtres Humains avait le potentiel de ce tsunami, au moment où
ils sont venus sur cette planète. Avant qu'ils se penchent dans le vent de la naissance, je
les ai regardé dans les yeux et leur ai dit, « Vous allez peut-être faire partie d'un
événement potentiel qui va vous faire quitter rapidement. Un événement que sera gravé
pour toujours dans l'histoire. Voilà ce que vous pouvez faire pour la planète. » Ils ont tous
répondu, « Nous sommes prêts ! Allons-y et passons à l'action ! »
Lors de notre dernière rencontre, nous vous avons demandé : Comprenez-vous ce que
leur sacrifice spirituel a fait pour la planète ? Il a créé une vague de compassion qui n'avait
jamais été vécue sur cette terre. Une vague de compassion ! Ce que vous avez appris
dans le séminaire d'aujourd'hui, sur l'émotion Humaine et l'ADN, est en harmonie avec
ceci. Je peux vous dire que cette énergie de compassion est allée jusqu'au centre de la
planète, et qu'elle est encore là. Le saviez-vous ? Avez-vous pensé qu'une chose si
terrible puisse être un catalyseur de paix sur terre ? Eh bien ! Ce fut effectivement le cas
et ça l'est encore. Tout ceci fait partie de l'énergie du 9 et du 11. À noter que vous avez

donné votre accord à cette énergie. Qu'en pensez-vous, cher Être Humain ? Est-ce que
votre âme est en harmonie avec ces choses ? Votre coeur ne l'est peut-être pas, mais
qu'en est-il de votre âme ? Pouvez-vous intégrer ces faits et développer une perception
globale ? Nous vous répétons que si vous pouviez parler à ces âmes, vous constateriez
que tout est dans l'ordre des choses. La transition est accomplie et elles vont bien. Il y a
des milliers de visages souriants, de notre côté du voile. En passant, plusieurs d'entre
elles ont déjà retourné sur terre. Le saviez-vous ? Ceci vous donne une idée de la rapidité
du changement d'énergie.
Que pensez-vous de la polarisation dont nous vous avions parlé ? Êtes-vous bouleversés,
choqués ou scandalisés de voir que vos politiques ont tellement changé ? Est-ce que cela
vous chamboule de voir toute cette polarisation entre les opinions, toutes ces criailleries et
toute cette haine sur vos écrans de TV ? Souvenez-vous que nous en avions parlé. Vous
pourriez me demander, « Quel est le but et l'utilité de toutes ces choses ? Pourquoi
doivent-elles se réaliser de cette façon ? Pourquoi cette polarisation des idées ? » Toute
l'humanité doit être impliquée, avant que ce grand changement trouve sa résolution, et à
certains niveaux, chacun devra faire un choix. Vous ne pouvez plus rester assis sur la
clôture ou tenter de vous asseoir entre deux chaises. Même celles et ceux qui demeurent
passifs et qui disent, « Je m'en fiche éperdument et je laisse aller sans choisir », vont
éventuellement changer. Chaque personne va devenir consciente et porter attention aux
événements profonds qui se réalisent présentement sur terre. Ceci concerne le futur de
l'humanité. Ce n'est pas quelque chose à rejeter du revers de la main.
Tout ceci concerne le sujet de la paix sur terre. Où en êtes-vous rendu dans votre
cheminement ? Je vais vous le dire, chers Êtres Humains. Vous n'avez jamais été aussi
près de votre but. Selon votre perception ou réalité, les choses vont peut-être se détériorer
pour ensuite s'améliorer. Pouvez-vous vous lever et dire, « Ceci est en harmonie avec
mon âme ? » Si oui, cela s'appelle ; courage. C'est ce que font les soldats au cours d'une
bataille. Ils se munissent de courage. Ils sont effrayés par la pensée de rencontrer
l'ennemi... Et nous vous avons dit qu'il y aurait une bataille entre l'ancienne et la nouvelle
énergie. Nous vous avons dit que vous êtes les guerriers de la nouvelle énergie et que
vous portez la lumière. En ce moment, certains ont peur, d'autres ont déjà engagé la
bataille, et le reste ne comprend rien du tout.
Quelle est l'image globale de tout ceci ? Vous êtes en train d'atteindre votre but, sauf que
vous ne le savez même pas. Il y a eu des Phares de Lumière qui ont dit, « Sortez-moi de
cette croisade. » Ils voient seulement ce que leur montre la 4-D. Pouvez-vous maîtriser
ces changements ? Pouvez-vous utiliser le mantra des maîtres qui sont tous ici, puisqu'ils
sont revenus à cause de cet événement ?
Voici quelques questions qui peuvent aider votre perception. Quelle est votre opinion sur
l'utilité et la signification de 1987 et du 11:11 ? Saviez-vous que les maîtres des différentes
cultures, qui ont passé sur la planète, avaient dit qu'ils reviendraient à un moment donné ?
Ces maîtres sont peut-être connectés au 11:11 ?
Célébrez le 11:11, car il représente un nouveau cheminement. Les maîtres sont de retour.
Tous, sans exception. Ils font partie de cette nouvelle énergie, de Gaïa et de la
compassion de la planète. Je peux vous dire que ce retour est l'un des attributs majeurs
qui a eu lieu, mais vous ne le saviez pas.
Vous n'avez jamais eu un temps aussi propice pour réclamer votre pouvoir de Phare de
Lumière. C'est l'énergie du nouvel âge. Cette dispense, dans laquelle vous vivez

présentement, est celle qui va finalement changer la civilisation elle-même, en établissant
les bases et la direction à prendre. La rage spirituelle dont nous avons parlé - celle que
vous voyez en ce moment - est là depuis 50 ans ou plus. Elle était là, au moment où
plusieurs parmi vous étaient des enfants qui regardaient les belles choses. Jusqu'à ce
jour, la terre n'a pas encore tellement changé. La chose qui a vraiment changé, provient
des Phares de Lumière qui ont projeté de la lumière sur la haine. Voilà pourquoi nous
baignons vos pieds ! Quelle était la sorte de situation, au moment où nous vous avons
envoyé sur le champ de bataille avec une dualité tellement forte que vous ne saviez même
pas que vous étiez dans le feu de l'action ? C'est ce qui est appelé "le défi terrestre", et
vous avez tous accepté d'y participer. Voilà pourquoi nous baignons vos pieds !
Quand vous ouvrez le canal de l'ascension (l'ouverture de conscience ou la découverte du
Soi) et que, pas à pas vous maîtrisez cette situation, vous commencez à développer votre
spiritualité. Une autre perception se crée. Vous devenez graduellement conscients de qui
vous êtes, et de la raison de votre séjour sur terre. Quand vous en êtes rendus à ce point,
vous dites, « Oh, Je vois ! » Au moment où vous quitterez votre corps physique et que
vous vous retrouverez soudainement de notre côté du voile, l'une des premières choses
que vous allez dire à l'entourage, ainsi qu'à moi, est, « Avons-nous bien travaillé ? »Nous
allons vous répondre ceci, « Sois béni, car ta lumière a porté fruit ! Elle est encore sur
terre et elle va y demeurer. Mission accomplie ! »
Comment se déroule votre mission sur terre ? Où en êtes-vous rendus dans votre
cheminement ?
Êtes-vous en train d'équilibrer ombre et lumière ? Vous ne le savez pas ? Ne perdez pas
espoir ! Donnez-moi le bénéfice du doute. Vous avez permis que des choses se
développent, mais elles ne se sont pas encore montrées.
Quelle est la plus importante ? L'avez-vous réellement trouvée, cette grosse chose ? Il y a
25 années entre 1987 et 2012. Ce sont les enfants, très chers. C'est ce qui mijote sous le
voile en ces temps de défis. C'est ce qui est en train de se développer. Une génération
d'enfants, dont certains sont arrivés à l'âge adulte, va changer la face de la terre. Ils ont
commencé à arriver avant 1987, mais à ce moment-là, vous n'aviez pas encore effectué
ce changement ou virage. Ils ont tous eu la permission d'être dans la vibration indigo
(enfants de la nouvelle conscience). Après l'année 2012 ils ne seront plus considérés
comme étant spéciaux, puisqu'ils seront en majorité.
Il y en a qui ont dit que 2012 serait la fin des temps, mais ce n'est pas le cas. C'est la fin
d'un ancien temps et le début d'un nouveau temps. Vingt cinq ans - une génération, selon
votre langage - est le nombre d'années comprises entre 1987 et 2012.
Ceci est conçu pour les enfants. Beaucoup d'êtres humains ont eu peur de 2012, et il y a
encore des reliquats de cette peur. Que se passe-t-il ? Que vont faire les enfants ?
Pourquoi sont-ils si différents ? Pourquoi est-ce que nous vous en parlons depuis
plusieurs années ? Nous vous avions dit qu'il y aurait une génération d'enfants très
différents sur cette planète. Des enfants qui ont une conscience nouvelle ou différente.
Des enfants qui vont mettre au défi ou déranger le système parental et scolaire dans le
monde entier. Est-ce approprié ? Pourquoi l'avez-vous permis ?
C'est à cause de l'évolution spirituelle. C'est là, devant vos yeux, même si ces "enfants
experts" le nient. Pourquoi sont-ils ici ? Permettez-moi de vous le dire. Ils sont ici pour
faciliter la paix sur terre. L'aviez-vous réalisé ? À quoi servirait une nouvelle sorte d'Être
Humains spirituels si vous vous dirigez vers l'extinction ou la fin du monde ? Comment se

déroule votre mission sur terre ? Où en êtes-vous rendus dans votre cheminement ? Vous
faites votre travail de façon spectaculaire ! Dans les tranchées de la guerre, il est difficile
de dire à un soldat qu'il est en train de gagner, car les bombes éclatent partout autour de
lui. Dans votre cas, les bombes représentent vos médias, vos bulletins de nouvelles et
votre réalité 4-D. Ces choses auxquelles vous vous accrochez et dites qu'elles sont
vôtres. Vous ne pouvez voir les autres dimensions, ni les couleurs et le spectacle
grandiose, ou la main d'amour de Dieu qui vient remuer ces choses.
Il y a très longtemps, nous vous avons dit qu'un pont des épées serait éventuellement
créé. Combien parmi vous se souviennent du "pont des épées" ? Je souhaite vous
remémorer ce fait, puisque nous allons vous dire ce qu'il représente. Vous allez peut-être
me dire, « Kryeon ! Ceci ressemble à la guerre. Vous parlez d'un pont des épées, des
énergies qui vont se séparer, d'un abîme va s'ouvrir et que le pont des épées sera créé
entre les deux énergies. » En effet, cela ressemble à la guerre, n'est-ce pas ?
Il y a encore cette épée. C'est une arme, n'est-ce pas ? Je vais vous donner la
signification de cette métaphore. C'est une prophétie que nous vous avons donnée il y a
de cela plusieurs années, et nous allons l'expliquer à nouveau pour celles et ceux qui ont
besoin de l'entendre, afin que vous puissiez savoir comment vous vous tirez d'affaire.
Combien parmi vous ont déjà assisté à une union, ce que vous appelez un mariage, une
situation où les guerriers se marient ? Comment célèbrent-ils cette union ? Leurs amis
prennent leurs épées de combat, les tiennent en l'air et les croisent, afin de former
symboliquement un pont d'épées. Ensuite, les individus "Unis" marchent ou passent sous
le pont des épées. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout une guerre, et
ces épées ne sont pas utilisées dans une bataille. Elles sont utilisées pour célébrer une
union entre l'ancien et le nouveau... et ça s'appelle, "La Nouvelle Jérusalem". C'est une
phrase qui signifie, paix sur terre. Le pont des épées est ici et il est en train d'être
assemblé. Cependant, vous ne pouvez pas encore le voir, et vos médias n'en parleront
pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas perdre votre attention. Parce que ce sont de
bonnes nouvelles, mais vous allez éventuellement le voir.
Alors, où est votre coeur, Phares de Lumière ? Est-il désespéré ? Aimez-vous ou n'aimezvous pas ce que fait votre pays ? L'important est que, à un niveau plus élevé, vous soyez
en mesure de dire, « Je comprends que toutes ces choses sont appropriées, puisque
nous marchons en direction du pont des épées. » À chaque jour, de plus en plus d'être
humains commencent à se joindre au groupe avec une énergie qui correspond à cette
philosophie. Ils désirent voir une civilisation en paix sur la planète, et ils vont donner de
leurs énergies afin que ceci se réalise. C'est le pont des épées.
Comment allez-vous ? J'aimerais baigner vos pieds en ce moment, même si nous
sommes sur le point de terminer. Je souhaite que les mots prononcés ce soir demeurent
dans votre mémoire, après que vous aurez quitté cet endroit. Guerriers, ces choses sont
bel et bien là, au bon moment et au bon endroit ! Lors de moments doux et précieux
comme celui-ci, nous vous avons souvent dit à quel point nous vous estimons et
reconnaissons votre valeur.
Voulez-vous réellement savoir ce qui se passe sur terre ? Je vais vous le dire. Cette
bataille dans laquelle vous êtes, ainsi que ses énergies, vont être appliquées à une
situation beaucoup plus vaste dans le futur. Quand vous êtes de l'autre côté du voile, vous
connaissez le scénario. C'est un des plus grands secrets de l'univers. Un secret qui n'est
pas révélé aux Êtres Humains. Vous ignorez son nom, et pourtant, c'est le plus grand sujet
de nous tous. Il n'est ni dans votre psyché ni dans votre conscience. Il n'est pas caché

dans votre ADN. Vos pensées n'ont pas accès à cette information. Toutefois, quand vous
êtes de l'autre côté du voile, cela devient le principal sujet de conversation !
Ce qui se passe sur cette planète va changer une chose de grande envergure. Elle fait
partie d'un plan encore plus grand, et c'est quelque chose que chacun de vous a mis en
place avec nous. C'est une chose significative et importante. C'est spirituel, et jusqu'à
1987, nous pensions que ce test devait se terminer et qu'il n'y aurait plus de Terre. Avezvous remarqué qu'aucune de vos prophéties sur ce sujet, ne s'est réalisée ? Les vieilles
ou anciennes prophéties se sont volatilisées, n'est-ce pas ? Elles ne sont désormais plus
valides. Le temps de ses manifestations est passé. Même les joueurs politiques sont
manquants. Ceux que vous aviez créés. Et vous voilà, en train de créer votre futur, même
si vous ne voyez pas nécessairement ce que nous voyons.
Combien parmi vous, peuvent célébrer ? Pourquoi ne pas célébrer votre structure
cellulaire ? Combien parmi vous, peuvent se lever et dire, « En plus d'être éternel, je suis
au bon endroit et au bon moment ? » Certains disent, « Je suis tellement insignifiant.
Personne ne porte attention à moi. Je n'ai pas écrit de livres. Je ne parais dans aucun
magazine. Personne ne me connaît. » Permettez-moi de vous dire que je vous connais,
cher Être Humain ! L'entourage qui est ici vous connaît également ! Vous êtes aussi
puissants que la personne la plus célèbre. Votre lumière brille autant que celle des
personnes qui sont ici dans cette salle. Vous les maîtres, n'appliquez pas les perceptions
et jugements de votre culture Humaine à votre pouvoir ou puissance. Vous, les Anges et
Êtres Humains, voilà pourquoi nous baignons vos pieds. Beaucoup de choses vous sont
cachées, mais un travail énorme est accompli !
Nous sommes amoureux des Êtres Humains qui font volontairement ce travail pour une
chose qui est beaucoup plus vaste qu'eux-mêmes. Une chose qui se rapporte à l'amour.
La paix sur Terre ? Elle est non seulement, possible, mais probable. Vous changez la
planète d'une façon que vous ne pouvez voir, mais nous le voyons.
Deux choses sont à surveiller. Je ne peux vous donner le moment exact, car c'est vous qui
allez le déterminer avec votre libre-arbitre. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire que
c'est une prophétie, sauf qu'elle se réalisera seulement si vous suivez l'énergie du
potentiel qui est ici, en ce moment. Ce sont deux choses politiques de votre planète.
1 - Des révolutions douces, paisibles ou tranquilles. Vous pouvez définir ce terme comme
bon vous semble. Des révolutions tranquilles dans deux pays importants. L'un est la Chine
et l'autre est l'Iran. Ils vont déclencher un changement de conscience et un alignement
pour la paix avec le reste du monde, et ce changement inattendu va causer un
étonnement général. Gardez l'oeil ouvert et le bon. Il est inévitable, si vous poursuivez
votre cheminement actuel.
2 - Voici le gros morceau. Un changement dans le Moyen-Orient, en Israël. Plus
précisément à Jérusalem. Surveillez bien ceci. L'inattendu. Éventuellement, vous verrez
émerger la jeune personne (en Israël) dont nous vous avions parlé.
C'est en train de se réaliser, sauf que pour le moment ce n'est pas apparent. Pouvez-vous
célébrer avec moi, même si vous ne le voyez pas ? Bien que ce ne soit pas vu dans vos
bulletins de nouvelles, c'est tout de même une réalité. Pouvez-vous dire, "Ceci est en
harmonie avec mon âme ?"
Finalement, ce soir, nous vous disons que chacun de vous est conçu pour demeurer ici.
Vous avez une maîtrise dans vos veines qui est prête à être activée. Saviez-vous qu'elle

fait partie de votre libre-arbitre ou de votre libre-choix ? La balle est dans votre camp ou
dans votre cour. Aucun guérisseur de cette salle ne peut créer une intention à votre place.
C'est l'équité du test. Chaque Humain doit le faire par lui-même. Alors, que choisissezvous ? Commencerez-vous cette recherche intérieure ? Essaierez-vous de voir par-delà
votre perception 4-D, ces choses dont nous vous avons parlé ?
Utilisez l'information de ce soir comme un manteau pour votre Soi-spirituel. Permettez que
l'entourage entre ici en plus grand nombre qu'auparavant. Laissez-les placer une main sur
votre épaule afin qu'ils puissent se présenter à vous. Certains vont peut-être voir ou
percevoir les couleurs (Kryeon parle de l'invitation de Lee à voir les couleurs autour de lui).
D'autres peuvent même sentir la présence d'entités additionnelles. Permettez que
naissent les miracles. Si c'est ce dont vous avez besoin dans votre vie, pour le croire,
alors permettez-le et réalisez le travail pour lequel vous êtes venus ici. Que les guérisons
commencent, afin que vous demeuriez ici dans un corps en santé... Pour créer la Nouvelle
Jérusalem. C'est ce que font les Phares de Lumière. C'est la raison pour laquelle vous
êtes ici, et c'est une vérité. Ce que nous vous avons dit depuis plusieurs années n'a pas
changé. Nos messages ont toujours la même signification, et ils élèvent l'Être Humain.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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