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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
LE RECALIBRAGE DU SOI - PARTIE 1
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Toutes les
choses qui suivent aujourd'hui, dans ce message, sont à propos des Êtres Humains et
sont littéralement en train de changer le paradigme de leur réalité. Dans cet esprit, la
journée a été remplie d'exemples sur la manière de penser différemment (en parlant du
séminaire), et ce message va continuer sur ce thème. Nous vous avons donné message
sur message depuis le premier jour de cette année, vous indiquant comment les choses
sont différentes, vous demandant de prêter attention à quelque chose que nous appelons
un "recalibrage de toutes choses".
Je m'adresse à vous en ce moment, de façon linéaire, car c'est la communication à
laquelle vous êtes habitués. Ceci est rendu possible grâce à l'expérience et à la pratique
de mon partenaire, au fil des ans. Il est intuitivement capable de traduire cette
communication multidimensionnelle, de mon côté du voile vers le vôtre.
La canalisation est le processus de traduction de messages spirituels à travers un Être
Humain. Le problème est que, pendant le processus vous avez encore le filtre humain 3D
en place. La culture, la langue, les processus de pensée sont toujours là. Par conséquent,
une partie de la précision de la canalisation appartient au canal qui doit apprendre à
s'effacer et permettre à l'information de circuler avec le moins de filtre possible. La
canalisation n'a jamais été une prise de contrôle sur le libre arbitre de l'homme. Sinon ce
serait quelque chose que vous appelleriez possession, et ce n'est pas cela. Au lieu de
cela, c'est une fusion donnée dans l'amour, afin de transmettre des informations, de
l'énergie et de la communication à partir d'une source d'amour vers et pour vous.
Je vous dis cela parce que ces leçons sont difficiles à communiquer. Si vous n'avez pas
connu une certaine forme de réalité, alors il est difficile pour moi d'enseigner à ce sujet.
Car vous ne pouvez vous relier à lui. Pourtant, je le fais aujourd'hui, sachant que c'est
difficile à comprendre. Je donne un message, ici dans ce fauteuil, qui sera présenté en
trois parties. Le message d'aujourd'hui est la première partie. Chaque message,
cependant, est complet en lui-même. Donc, ce message sera complet en soi et les autres
le seront aussi. Mais quand vous les réunisse, ils sont plus que la somme de leurs parties.
Ceci est le troisième langage à l’œuvre et il y a plus à cette histoire que les mots qui le
composent.
Si vous avez une conscience ouverte à ce genre de choses, chers Êtres Humains, vous
comprendrez rapidement que votre corps reconnaît ce qu'il se passe. Les jeunes vont
hériter d'une planète très différente de celle que leurs parents avaient. L'énergie est en
train de changer et de s'ajuster. Beaucoup d'entre eux commencent à comprendre ce qui
est nouveau. Les Phares de Lumière étaient plus âgés, au moment où ils ont commencé à
comprendre ceci. J'appellerai ce message, "Le recalibrage de soi". C'est à ne pas
confondre avec "Le recalibrage de l'humanité", donné avant. C'est le recalibrage du cœur
de votre être, dont il s'agit ici.

L'énergie – un concept mal compris.
Le concept d'énergie en lui-même est très difficile à définir ou à expliquer. Souvent, quand
les humains parlent de l'énergie, pour eux, c'est ce qui pulse linéairement à travers des
fils, dans un système multi-phases, comme votre électricité. Ce n'est pas de ça dont nous
parlons ici. L'énergie dont nous parlons n'est pas une information singulière. Ce n'est pas
en tridimensionnel, il s'agit plutôt d'un attribut multidimensionnel d'une confluence de la
Terre et de la conscience, qui se trouvent tout autour de vous et qui apporte ce que vous
appelez "manifestation". Vous êtes nés dans une certaine énergie. Nous parlons de
l'énergie des grilles de la planète, mais ce n'est pas bien défini. Vous pouvez marcher
dans une pièce et dire ; « Eh bien, l'énergie n'a pas l'air bonne aujourd'hui. » Un autre jour,
vous entrerez et vous direz ; « Wow, avez-vous ressenti l'énergie aujourd'hui ? » Si
quelqu'un vous pressait de définir cela, vous pourriez avoir de la difficulté. Pourtant, vous
utilisez le mot pour signifier des choses positives et négatives, car vous comprenez qu'elle
est polarisée.
Ce dont je m'apprête à parler dans cette leçon se rapporte à l'énergie à laquelle vous êtes
habitués sur terre, quoi que cela signifie pour vous. C'est l'énergie à l'intérieur de laquelle
vous vivez, travaillez, méditez et priez - et cette énergie est en train de changer. Cela
affecte ce que vous considérez être normal, car cela représente votre zone de confort.
Donc, si nous pouvions vous fournir toutes sortes de conseils en énergie, nous dirions ; «
Attendez-vous à ce que ce soit normal de changer. » C'est difficile à faire.
L’Être Humain survit en sachant où la normale est censée résider et ressembler. Quand
vous marchez d'un point A à un point B, vous vous attendez à certaines choses : l'air que
vous respirez, la gravité que vous avez et le magnétisme que vos cellules utilisent à
travers la grille. Si je vous disais que beaucoup de ces choses ne seront plus les mêmes ?
Mais la seule chose dont vous êtes vraiment conscients, en tant qu’Être Humain, c'est que
quelque chose est différent. Certains d'entre vous peuvent se promener en disant ; «
L'énergie a l'air bizarre aujourd'hui. » C'est plus que bizarre. C'est le recalibrage.
Les changements dans la Grille Cristalline - Modification du passé.
Commençons par parler des choses que vous ressentez comme étant différentes. Voici un
exemple d'un recalibrage, et c'est un résumé de ce que nous avons donné il n'y a pas si
longtemps sur les grilles. Nous vous avons dit que la Grille Cristalline de cette planète,
ésotérique, invisible, attribut multidimensionnel de Gaïa, était en train de changer. Nous
vous avons dit qu'elle est la mémoire des "actions" de l'humanité. Elle se souvient des
Êtres Humains et de ce qu'ils font. C'est comme une "grille de mémoire ésotérique" de
l'action Humaine.
La Grille Cristalline est, par conséquent, liée à Gaïa et responsable de ce que vous
appelez les portails, et aussi de ce que vous appelez la vieille énergie, l'énergie négative.
Elle est profonde dans les endroits où la guerre a eu lieu, car elle reflète une mémoire de
ce que les humains ont fait durant la bataille. Elle réagit à l'émotion Humaine. C'est la
Grille Cristalline, et la métaphore cristalline sert à montrer ce qui détient la mémoire et les
vibrations. Alors, imaginez une grille invisible autour de la planète qui se souvient de ce
que les Humains ont fait.
Dans les endroits ressentis comme sombres, vous avez peut-être eu guerres sur guerres,
des champs de bataille, et vous préféreriez ne pas marcher dessus. Les Phares de
Lumière sentent souvent la misère de la mort, la peur et l'anxiété. La terre en reste
imprégnée, et vous savez que je vous dis quelque chose que beaucoup ont connu et

entendu parler. Il y a aussi des endroits sur la grille qui sont des portails de guérison et de
joie, ce que mon partenaire appelle même "le ventre de Gaïa" - un endroit où vous pouvez
aller et vous baigner dans les profondeurs de la compassion humaine.
Il y a peu, nous vous avons dit quelque chose de puissant sur l'humanité. Nous vous
avons dit que les Êtres Humains sont responsables de l'état ou du "chargement" de cette
grille planétaire. Cependant, comme l'énergie va, il est typique que vous considériez ce
système comme un souvenir linéaire. Autrement dit, on pourrait penser que les choses
positives et négatives seraient rappelées et stockées au même niveau dans la grille. Mais
il n'en est pas ainsi, et vous savez tout cela. Que voyez-vous dans vos médias ? Quelle
est la polarisation entre la joie et l'horreur ? Cet équilibre est la nature humaine, et la grille
reflète cet attribut même de l'humanisme qui donne beaucoup plus d'importance à des
choses négatives.
Jusqu'à présent, chers Êtres Humains, la Terre s'est souvenue de l'énergie sombre d'une
manière non linéaire et a mis davantage l'emphase sur les endroits où beaucoup ont
trouvé la mort et où il y a eu de grandes souffrances. La grille se souvient plus de l'horreur
que de la naissance d'un enfant. Elle est responsable de ce que vous appelez hantises ou
bien fantômes et toutes ces apparitions qui sonnent de la même façon - c'est la Grille
Cristalline.
Quand vous regardez la planète et que vous vous demandez à quelle fréquence elle vibre
aujourd'hui, c'est la mesure de la Grille Cristalline qui est utilisée pour répondre à cette
question. La vibration de la planète est basée là-dessus – ce que les Humains font et ont
fait par le passé. Ensuite, on vous dit que la façon dont la grille se souvient de l'action de
l'homme est en train de changer.
Alors maintenant, vous avez une réponse à une question quantique. « Comment les
choses faites dans le futur peuvent-elles changer le passé ? » C'est ce qui se passe,
parce que ce que vous faites maintenant est en train de changer la linéarité du "système
de souvenir" de la grille. Donc ce qui arrive est positif et en train d'apporter une énergie
beaucoup plus grande et bien supérieure à la grille. Par conséquent, cela écrase tout ce
qui s'y trouvait, c'est-à-dire l'énergie passée.
Un jour viendra où vous pourrez marcher sur le champ de bataille et dire ; « Je ne ressens
rien. » C'est parce qu'il y a eu des humains qui ont foulé ce chemin, des Phares de
Lumière qui, à chaque pas, ont changé les attributs de ce champ qu'ils traversaient. Ainsi,
la nouvelle énergie est en mesure de permettre aux Humains vivant aujourd'hui, de
réécrire le passé !
À l'heure actuelle, c'est hors de la portée de votre réalité. Vous n'êtes pas avec moi à ce
sujet. Vous voulez que le processus de stockage soit linéaire et il ne l'est pas. Nous disons
donc qu'il y a un recalibrage de soi - c'est-à-dire un recalibrage de ce que vous attendez
comme réel. Il ne pouvait pas être plus personnel que ça. Imaginez ce que l'énergie serait
pour l'humanité, si celle de l'histoire changeait ?
Si la grille reflète la conscience humaine et qu'elle se recalibre, alors le "soi" de l'Être
Humain est également recalibré de la même manière. La nature humaine est sur le
modèle de ce qui se passe avec la grille. L'humanité finira éventuellement par devenir plus
douce, en mettant l'accent sur la beauté plutôt que sur l'horreur.
Imaginez une situation où le pétrole ne flotte pas à la surface de l'eau lorsqu'il est mélangé

à elle. Vous pourriez dire ; « Mais le pétrole remonte toujours à la surface. Il doit le faire.
C'est dû à un assemblage moléculaire et à la densité, il remonte toujours à la surface. »
Que faire si nous avions dit qu'un jour viendrait où la physique elle-même pourrait
réellement changer la réalité de tout ce que vous avez connu ? Si la densité du pétrole
devenait plus proche de celle de l'eau, qu'il se placerait en son sein et non plus à la
surface de celle-ci ? Maintenant, s'il l'avait fait, vous diriez ; « C'est effrayant. Quelque
chose ne va pas avec ça. » Vous ne comprendriez pas, et c'est le problème. Vos a priori
sur la réalité vous portent vers ce qui a toujours été, et ne permet pas à ce qui pourrait
être de se faire une place.
Si quelque chose pouvait changer jusqu'au degré où il bouleverse tout ce que vous
attendiez ou pensiez être exact et véridique, comment réagiriez-vous ?
Sur la base de vos expériences de survie de base et de ce que vous avez appris sur la
planète, comment voulez-vous y faire face ? Pourriez-vous vous recalibrer par vous-même
et dire ; « Je comprends, ça a toujours été dans un sens et maintenant c'est dans un
autre. Je vais aller de l'avant ? » Ou préfériez-vous regarder et dire ; « Je me demande
quand est-ce que ça va redevenir comme c'était avant ? » Ceci, chers amis, est le nœud
de ce message, d'aussi loin que l'énergie sur cette planète change, même la vieille âme
sera tentée de dire ; « Bien sûr, Kryeon, c'est merveilleux. C'est bien. J'aime ça. Je vais
travailler avec cette énergie. » Puis, dans leurs heures les plus sombres, elle va dire ; « Je
suis fatiguée de tout ça ! Quand est-ce que cela va redevenir comme c'était avant ? » Ceci
est dû au fait que vous avez grandi dans une énergie où la dualité était agencée d'une
certaine façon, mais maintenant elle commence à l'être d'une autre manière.
Recalibrage de l'estime de soi.
Nous allons maintenant parler de ce qu'est un Phare de Lumière. Le recalibrage de soi va
devenir le recalibrage de l'estime de soi. Nous avons déjà dit cela, mais les Phares de
Lumière ont peur de l'obscurité. C'est parce qu'elle vous a battu dans chacune de vos
vies, n'est-ce pas ? Donc, nous sommes assis dans une salle d'anciennes âmes qui sont
venues dans cette vie, craignant encore une fois que l'énergie sombre puisse leur
occasionner la même chose. Mais vous êtes venus quand même, et vous êtes venus sans
savoir ce qui allait se passer. Il y a eu beaucoup de prophètes qui ont dit que vous ne
passeriez pas l'an 2000. Vous êtes maintenant en 2013 ! Chaque fois que vous arrivez,
l'énergie noire semble être contre vous.
Quand je suis arrivé pour la première fois et que je me suis présenté à mon partenaire,
c'était légèrement après la Convergence Harmonique. J'ai dit à mon partenaire que j'étais
venu ici à cause de ce que l'humanité avait réalisé. J'ai dit à mon partenaire que je
n'aurais pas été ici autrement, car il n'y aurait rien eu à enseigner que vous n'auriez pas
déjà fait. Cela vous paraît-il raisonnable que je vienne pour vous enseigner pendant 20
ans, puis que vous mourriez tous horriblement ? Non ! Je suis arrivé à cause des
potentiels qui se manifestent maintenant.
Les personnes qui avaient senti l'énergie de Kryeon venir sur la planète, savaient pourquoi
j'étais venu ici. Je représentais un entourage entier, venu partager les bonnes nouvelles
avec d'anciennes âmes, pour les féliciter et les encourager, parce qu'elles avaient
transformé l'énergie de malheur autour d'eux. Contre toute attente, elle avait changé.
L’Union Soviétique était tombée sur un énorme événement géopolitique qui n'avait pas été
prévu nulle part ! Elle a désarmé l'Armageddon potentiel de la planète. D'autres choses
ont commencé à bouger dans des directions qui n'avaient pas été prédites dans le passé.

Il faudrait des conseils et des instructions à partir de ce moment, où vous êtes assis ici
aujourd'hui. Ce serait un recalibrage de votre instinct de survie et de ce que vous pensez
réel. C'est votre tâche maintenant, si vous êtes en mesure de faire face au recalibrage, au
lieu de regarder par-dessus votre épaule, vous demandant quand l'ancien "normal"
reviendra.
L'histoire de l'âme ancienne.
Donc, ce message est le premier des trois. C'est un encouragement et une
reconnaissance de ce qu'est une ancienne âme, et pourquoi cette personne a besoin de
savoir ce que nous avons à lui dire. Ainsi, nous allons simplement le présenter à votre
vision. Les plus anciennes âmes, dans cette salle d'audience, sont passées par le pire du
pire. Chaque vie écrite sur la mémoire Akashique quantique de votre ADN porte des
engrammes émotionnels.
Vous êtes venus dans le monde, vous attendant à ce qu'il fasse ce qu'il a toujours fait. Dès
que vous avez commencé à vous éveiller à la vérité que vous avez portée dans le passé,
vous saviez que vous pourriez avoir à vous cacher encore une fois. Vous avez peut-être
occulté ceci dans votre mémoire, mais c'était là, embarqué dans l'Akash. Certains d'entre
ont été brûlés sur le bûcher il n'y a pas si longtemps. Certains d'entre vous sont revenus et
tout cela s'est produit à nouveau ! Combien de vies faut-il, chaman, avant de vous asseoir
et dire ; « Je ne vais pas le faire à nouveau ? »
Vous vous êtes éveillés dans une société moderne cette fois. Maintenant, vous êtes un
Phare de Lumière, mais vous dites ; « Je vais aller aux réunions ésotériques, mais je ne
vais pas dire aux autres que j'y vais. Parce que je ne vais pas passer par ça à nouveau. »
Vous faites attention à vos paroles concernant ce à quoi vous croyez, parce que vous êtes
fatigués de nager à contre courant, d'avoir le courant contre vous et de vous faire rabattre
le dos contre les rochers. Vous êtes fatigués de perdre famille, amis ou même emplois
parce que vous arrivez à croire que Dieu est à l'intérieur de vous. C'est l'histoire de la
vieille âme qui est là dans la pièce et écoute ces mots.
Toutefois, le résultat de tout cela est ; une ancienne âme qui vient et se dresse fièrement
comme un Phare de Lumière sur Terre, mais qui a aussi un manque d'estime de soi. C'est
un oxymore ! Comment pouvez-vous avoir un phare qui est incertain de sa propre lumière,
qui se demande s'il fait quelque chose d'utile ? Les vagues viendront-elles alors briser le
phare ? Mais, c'est ce qui se passe avec les personnes qui sont en face de moi, parce que
vous êtes toutes comme ça ! Votre passé est votre passé.
Ce revirement de l'énergie sur la planète ne peut pas créer instantanément des géants et
des héros de l'estime de soi, surtout chez les personnes qui ont pratiqué dans l'ancienne
énergie pendant de nombreuses années. Peut-être pensez-vous que vous êtes prêts pour
ce changement ? Vous ne l'êtes pas - pas pour l'énergie qui s'en vient. C'est ce que nous
voulons aborder également.
Il y a un stade à venir, où vous serez capables de manifester des choses n'existant qu'à
l'état de rêves pour l'instant, mais il va falloir y croire, se réaligner et acquérir une nouvelle
compréhension. Vous allez devoir mettre en route certaines perceptions élémentaires de
survie qui exigent que vous compreniez que, dimensionnellement, vous êtes plus
puissants dans les zones que vous ne pouvez pas voir que dans celles que vous pouvez
voir. Vous n'avez pas été instruits de cela par l'école ou par votre mère, et vous ne l'avez
jamais pratiqué. C'est là, à ce tournant, que vous vous tenez en ce moment. « Eh bien,
qu'est-ce qui va se passer, Kryeon ? » La réponse est que vous allez devoir changer. Si

vous ne tentez pas activement de changer, vous serez toujours en train de flotter à la
surface comme le vieux pétrole.
L'obscurité est-elle vivante ?
En ce moment, vous pensez que vous avez une idée de fonctionnement de l'obscurité et
de la lumière sur la planète. Donc, nous allons soulever cette question d'une manière que
vous comprendrez. Parlons des attributs de l'obscurité et de la lumière - encore une fois.
Nous vous avons donné à maintes reprises l'information que l'obscurité est définie comme
l'absence de lumière. Pourtant que faites-vous de cette information ? Dans votre
mythologie spirituelle, vous avez décidé que l'obscurité devait être intelligente. Il doit y
avoir une conscience derrière les ténèbres, dites-vous, et pour cette raison, il y a une force
obscure avec un nom, et, par conséquent, vous la craignez. Vous n'avez pas compris que
la physique exige que l'obscurité ne peut pas exister dans la lumière ! Pourtant, vous ne le
croyez toujours pas. L'obscurité est un équilibre, pas une entité. Est-elle vivante ?
À l'heure actuelle, il y a des Êtres Humains qui disent ; « Attends une minute, Kryeon !
Veux-tu dire qu'il n'y a pas une chose telle que le mal ? » Je n'ai pas dit cela. Écoutez, les
Êtres Humains sont puissants. Quand ils prennent l'absence de lumière et qu'ils
l'appliquent à une conscience produite par leur propre conception, cela devient du mal
Humain. Ce qui fait que cela a de la conscience, parce qu'un Humain l'a introduite. Mais,
la réalité est, qu'il n'y a aucune entité extérieure qui puisse capturer votre âme (pause). Il y
a seulement un équilibre entre l'obscurité et la lumière. Les humains sont responsables du
fait que l'obscurité semble avoir une intelligence, parce que la manifestation fonctionne, à
la fois, positivement et négativement.
Chacun d'entre vous est habitué à un certain équilibre sur la terre. Mais ce n'est pas un
équilibre intelligent. C'est la première chose que vous avez à apprendre. Phare de
Lumière, il n'y a aucune force qui agit contre vous ! Vous ne le croyez pas quand on vous
dit cela. C'est difficile pour vous, parce qu'on vous a toujours dit qu'il y a quelque chose qui
joue contre tout ce que vous faites. En effet, cela est, mais c'est seulement représenté par
la croyance de l'Être Humain, car l'obscurité n'est ni une personnalité ni une entité.
Plus votre lumière brille, moins l'obscurité vous entoure. "Oh, Kryeon, j'adore ça. Comment
puis-je rendre ma lumière plus vive?" C'est facile! C'est en ne craignant pas l'obscurité!
Lorsque vous craignez l'obscurité, vous lui donnez votre énergie, n'est-ce pas? Alors
qu'est-ce que vous craignez? C'est la survie, n'est-ce pas? Par le passé, l'obscurité créée
par les humains a créé des remous dans votre vie. Votre survie même était en jeu.
Maintenant cela change, et donc aussi l'équilibre obscurité/lumière.
Il y a tellement de choses, croyances ou doctrines, etc., que vous allez devoir recalibrer. À
qui allez-vous tenter de plaire, Phare de Lumière ? Laissez-moi vous dire ceci. Si vous
essayez de plaire à Dieu, c'est déjà fait ! Sinon, je ne serais pas ici. Si vous essayez de
plaire à ceux de l'autre côté du voile, qui, dans certains cas sont vos propres parents vous
observant, c'est déjà fait ! Par la lumière que vous avez mise ici et par la lumière que vous
portez, tout va bien. Ressentez-vous cela ? Ou, êtes-vous en train de quêter, autour de
vous, quelque autre approbation dans les parages, sans l'obtenir ? Il est temps pour vous
de recalibrer ces sentiments.
Je veux que vous compreniez quelque chose. Dieu n'a pas d'émotions humaines. Dieu
n'est pas assis quelque part, espérant que vous fassiez ceci ou cela. Dieu est la source
créatrice de l'Univers et vous faites partie de ce Dieu. Par conséquent, "plaire à Dieu" c'est
vous aimer assez pour faire partie de la plénitude de Dieu. Il y a des choses que vous

devez savoir au sujet de la façon dont vous pensez et sur ce qui est en train de changer.
L'obscurité peut-elle vous livrer bataille ?
« Eh bien, Kryeon ! Si l'obscurité est telle que tu nous le dis, comment peut-elle nous livrer
bataille ? » Oh, chers Êtres Humains, il y aura un combat ! Voici quelques attributs de
l'obscurité qui peuvent vous aider à comprendre. Ce sont les Êtres Humains qui sont dans
l'obscurité qui vous livrent combat. L'obscurité, en elle-même, est seulement un équilibre.
Cette lutte entre l'équilibre de l'obscurité et de la lumière, sur la Terre, est classique.
L'énergie sombre ou obscure, ne voit pas ce que vous faites dans la lumière. Elle ne
connaît rien de la lumière. Donc, vous êtes avantagés ou favorisés. Les Êtres Humains qui
marchent dans les ténèbres, qui créent intentionnellement les ténèbres, ne pourront
jamais rivaliser avec un Phare de Lumière qui peut tout voir. L'intégrité est dans la lumière
ou dans la connaissance, au lieu de la croyance hypothétique. Donc, elle en sortira
toujours gagnante. L'honnêteté, la compassion et de bienveillance vont toujours gagner
sur les ténèbres. La bienveillance et la synchronicité spirituelles sont comme un arc-enciel de couleurs, dans le monde en noir et blanc des personnes qui marchent
volontairement dans l'énergie obscure.
Regardez les mouvements d'une balle dans un jeu. Elle va et vient, de gauche à droite ou
vice versa, est-ce que ses mouvements sont lumière ou obscurité ? Est-elle gagnante ou
perdante ? Vous allez peut-être penser que vous avez échoué. En effet ! C'est parce que
vous regardez seulement en 3D. Vous ne regardez pas en-dessous et au-dessus. Vous ne
regardez pas tous les angles de 360 degrés. C'est difficile à décrire. C'est la bataille entre
l'obscurité et la lumière. La lumière et l'obscurité ont la même sorte d'attributs, mais
l'obscurité bouge lorsque la lumière est présente. Ce n'est pas une chose effrayante,
puisque ce n'est pas une chose vivante. Est-ce que le vent est une chose malveillante ou
bienveillante ? Voyez-vous ce que j'essaie d'expliquer ? Le vent est-il une entité ou une
énergie ? Est-il toujours malveillant ou toujours bienveillant ?
Dans la nouvelle énergie, vous êtes des créateurs ou porteurs de lumière. Par
conséquent, vous modifiez la densité de la planète. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, l'équilibre ombre/lumière bouge selon vos actions, puisqu'il n'est pas doté d'une
personnalité, entité ou individualité. L'obscurité doit s'éloigner de la lumière si elle veut
subsister. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Pendant des éons, cet
équilibre n'a pas bougé du tout. Mais, voilà que, soudainement, l'obscurité s'éloigne de
votre cheminement, pendant que vous marchez vers elle. Évidemment, elle sent que sa
survie dite "habituelle ou normale" est menacée, mais elle va se battre. Avec le temps,
l'équilibre va lentement se rétablir ou changer, puisque vous n'en avez plus peur.
Oh, chers Phares de Lumière, c'est le message du channelling d'aujourd'hui, et ce sera
celui de demain aussi. Je vais détailler quelques-unes des choses que vous verrez,
concernant ces changements. Le point le plus important en ce moment est celui-ci.
Qu'est-ce que vous allez faire avec ce nouveau pouvoir ? Bien que l'obscurité ne soit pas
intelligente, elle est encore une force d'équilibre. Par conséquent, vous pouvez vous
attendre à voir un effet sur toute chose, au fur et à mesure que cette force change. Vous
ne pouvez pas avoir un rééquilibrage de ces puissantes influences sur la nature humaine,
sans un changement des deux côtés. Comprenez-vous ? Ne personnalisez pas
l'obscurité.
Lorsque vous tombez d'une falaise, qui ou que blâmez-vous ? Est-ce le monstre de la
gravité ? Quelle intelligence vous a poussé là et comment ose-t-elle vous faire tomber et

vous blesser ? Ceci est l'exemple d'une force qui est là, mais comprise pour ce qu'elle est.
Toutefois, contrairement à la gravité, chers Êtres Humains, cet équilibre particulier sur la
planète est une chose multidimensionnelle, élastique et dynamique. Il a été immuable
depuis des éons, et maintenant il n'en est plus ainsi. Il se déplace proportionnellement à
l'énergie que vous avez choisi de créer. C'est votre destin. Si vous ne réajustez pas votre
pouvoir, rien ne va changer.
Le recalibrage de Soi commence par la compréhension que l'obscurité n'a plus de pouvoir
sur vous. Elle battra en retraite au lieu de vous attaquer. Si vous craignez quelque chose,
l'obscurité a gagné. C'est l'équilibre dont nous parlions. Tout ceci est difficile à expliquer,
puisque que ces choses se produisent dans des conditions non tridimensionnelles. Mon
partenaire est encore assis ici à se demander s'il a fait un bon travail aujourd'hui. Alors, je
lui dis que son travail est approprié - juste et pertinent.
Le recalibrage des Phares de Lumière est décrit comme la découverte par eux-mêmes, de
leur vraie lumière, de la lumière créatrice. Cette découverte leur prouve qu'ils sont "bien de
leur temps", que c'est leur temps et qu'ils peuvent l'activer. L'obscurité n'aura aucune
chance d'exister autour d'eux, tant et aussi longtemps qu'ils s'éclaireront par eux-mêmes,
avec la compassion et la patience.
Laissez briller votre divinité, pendant que vous marchez sur cette planète, et comprenez
ces choses, car elles sont imminentes.
Voulez-vous savoir pourquoi vous êtes venus ou revenus ici ? Eh bien, c'est pour ça que
vous êtes venus. Il ne s'agit pas de faire, mais plutôt d'être. Il s'agit d'être la lumière, là où
l'obscurité régnait. C'est le message de la journée. Je suis Kryeon, une entité amoureuse
des Êtres Humains.
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.
Cette interprétation et traduction nous est gracieusement offerte par Pierre-Emmanuel.
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

