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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
La S.E.A.T. de l'ONU a invité Kryeon pour la septième fois, depuis 1995. (Society for
Enlightenment and Transformation). Les réunions sont souvent fermées au public, ne
permettant que les délégués, les employés de l'ONU et les invités. Elles ont souvent lieu
dans les zones sécurisées des salles de comité. Les participants ne sont pas
nécessairement du type spirituel, nouvel âge ou métaphysique. Il y en a qui sont
seulement là pour jeter un coup d'oeil. En soi, cela change l'énergie ainsi que les
messages qui se rapportent toujours aux événements mondiaux.
KRYEON À LA S.E.A.T. DE L'ONU
Salutations chers amis, je suis Kryeon du Service Magnétique. Il y en a qui ne
comprennent pas ce qui se passe ici (parlant de channelling), donc, nous ajustons
l'énergie. Nous avons quelques moments ensemble, et ils ne se reproduiront jamais avec
ce groupe, car chaque événement est particulier. Ce sont des moments du temps
quantique, un temps que vous expérimentez sur une ligne droite qui, en réalité, n'est pas
droite du tout. Par conséquent, vous devez y faire face avec une perception oblique ou
biaisée. C'est la seule que vous possédez et la seule à laquelle vous pouvez faire
confiance, en tant qu'Êtres Humains. Voilà pourquoi j'ajuste l'énergie.
Chers Êtres Humains, en ce moment, dans cette salle, peu importe votre système de
croyances, peu importe si vous pensez qu'il y a "un homme prétendant faire du
channelling", vous portez une grande lumière dans la conscience de l'humanité. La
conscience d'un changement qui est juste au-dessus de vous, en cet instant même... Ici,
en ce lieu et dans votre réalité. Votre lumière est beaucoup plus rayonnante que vous ne
le pensez. Si elle vous a conduit vers une rencontre et un endroit de curiosité comme
celui-ci, cela devrait vous faire voir qu'il y quelque chose en vous qui cherche l'évolution
de conscience que vous ressentez.
Je sais où je suis. Nous avons apporté une sorte de "manteau d'énergie", ici, aujourd'hui,
et nous le plaçons sur vous. Nous allons lui laisser le temps d'amener de la douceur dans
l'ambiance de ce lieu qui est un peu protocolaire. Nous souhaitons ajouter un "lieu
spirituel" à cette énergie.
Vous commencez à vous poser des questions telles que : « Est-ce que ceci peut être
réel ? Se peut-il que cet homme assis sur la chaise en face de nous, soit effectivement en
contact avec l'autre côté du voile ? » Je vais prendre trente de vos secondes pour laisser
le temps à votre discernement de se faire une idée au sujet de ce qui se passe ici, car il y
en a parmi vous qui peuvent le faire. Vous êtes un groupe ingénieux. Nous n'avons pas
besoin d'un long préambule ni de musique, puisque les anges arrivent et ils s’assoient sur
vos genoux, sans tambour ni trompette, tout en respectant pleinement vos vérités
individuelles. L'Esprit souhaite que vous soyez à l'aise avec votre propre discernement, à
l'égard de nos messages. Je vais vous parler des potentiels auxquels vous êtes
confrontés. Nous allons parler d'un futur immédiat et d'un futur un peu plus distant. C'est
ce que nous avons fait, les fois où nous sommes venus ici auparavant.

C'est la septième fois où nous venons vous présenter l'énergie de Kryeon. Le sept est un
chiffre sacré, alors, permettons que cette sacralité emplisse la salle. Il y en a qui la
ressentent et d'autres qui vont commencer à la ressentir à mesure que la salle se
réchauffe. Vous êtes peu nombreux, mais vous avez peut-être une lumière que vous
souhaitez faire briller. Vous voulez peut-être savoir comment vous vous sentirez. Vous
êtes peut-être venus pour comprendre ce qu'est cette chose que vous pouvez faire briller.
Avant de parler de la planète, je vais éclaircir un peu ce point. Quand vous partirez d'ici,
vous aurez la possibilité de porter un espoir, au lieu de ressentir le drame, la souffrance ou
une situation qui est sans solution. Je parle d'un espoir qui n'est pas une utopie. Vos
connaissances et vos intuitions sont grandes, plus grandes que tout ce que l'histoire de
cette planète a déjà connu.
Un grand nombre d'Êtres Humains vont cheminer dans la même direction, sur cette
planète. Ce sera du jamais vu sur Terre, et ceci va créer une confluence de paix. Est-ce
que ce sera au cours de votre vie actuelle ? Les graines sont déjà en place. Vous les
verrez bientôt, et certains d'entre vous les voient déjà. Il est intéressant de constater que
quelques graines ont commencé à exister ici. Non pas dans la grande salle de cet édifice.
C'est plutôt dans des endroits comme celui-ci que vous créez de la santé, là où il y a de la
maladie, que vous créez de la joie, là où il y a de la tristesse, que vous allégez la
souffrance et ramenez la vie à la normale. Vous qui êtes ici et qui entendez mes mots,
vous savez exactement de quoi je parle. Ceci est quelque chose qui fonctionne très bien,
mais dont on parle très rarement. (Kryeon fait allusion au département de l'ONU qui
s'occupe de l'aide au tiers monde.)
Le futur lointain
La dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé d'une chose qui fait partie de votre futur lointain deux générations. J'ai dit qu'un continent serait guéri ; l'Union africaine (UA). J'ai parlé
d'un système monétaire commun pour ce nouvel assemblage d'états. J'ai parlé d'un
continent qui aurait une influence économique plus grande que tout autre continent
n’ayant jamais existé sur la planète, puisqu'il sera en bonne santé. Il sera rempli d'un
nouvel espoir économique, de nouvelles entreprises, d'opportunités pour des millions de
citoyens qui veulent construire, qui veulent une maison et de la stabilité. Ce système aura
éventuellement un marché gigantesque, même plus grand que celui de la Chine, car cette
dernière doit encore se déplacer dans l'évolution des modes anciens. L'UA parle de partir
à zéro, de rebâtir à neuf.
À noter que ce potentiel pour la planète est quelque chose qui est loin, et vous ne vivrez
peut-être pas assez longtemps pour voir si Kryeon avait raison ou non, mais
l'enregistrement de ces mots va survivre. Ce sera peut-être trop tard pour celles et ceux
qui doutent, en ce moment, mais ce n'est pas important. Toutefois, ce potentiel a déjà
commencé à s'activer. Il y a des pourparlers qui ont lieu, en ce moment, avec les
personnes concernées dans la mise en place de cette Union Africaine. La clé sera la
guérison. C'est-à-dire, un continent où le peuple est en bonne santé, et avec de l'eau
fraîche. Une conscience d'unité gouvernementale émergera.
Vous pourriez dire : « Ça ne pourrait jamais être l'Afrique ! » Nous vous répondons ceci ;
qui vivra verra ! En réalité, vous ne verrez que les graines de ce changement, au cours de
vos vies actuelles, puisque la mise en place de ce système prendra environ une
cinquantaine d'années. J'ai également dit à mon partenaire qu'il aura le choix de se
réincarner en Afrique, et qu'il deviendra un leader noir, parmi les siens. Soit dit en passant,
cela va aussi changer la perception de l'humanité, au sujet de ce que les Êtres Humains,

dits de couleur, peuvent apporter à la planète. Dans cette "Nouvelle Afrique", il y aura du
respect mutuel et une force de groupe que plusieurs vont souhaiter avoir dans leur propre
pays, sur d'autres continents.
Le futur proche
Maintenant, permettez-moi de vous parler d'événements qui sont plus proches de vous,
de choses qui sont des potentiels de vos vies actuelles. Que ces paroles soient
interprétées avec prudence et discernement. Nous ne parlons pas d'un futur absolu ou
empirique qui doit forcément se réaliser, car il n'y a rien de tel. Même les potentiels et
l'itinéraire de l'information que je vous donne, vont changer, en fonction de la conscience
humaine. Il y a certaines choses qui sont en cours, et il se peut qu'elles vous étonnent, car
elles vont résoudre l'un des plus grands puzzles de vos temps modernes. Un puzzle que
plusieurs perçoivent comme étant impossible à solutionner, selon les opinions des
personnes qui pensent que la conscience humaine ne changera jamais. Je vais
maintenant vous en parler.
En ce moment, en ce mois de novembre de l'an 2009, je vous parle des potentiels de la
planète (Kryeon applique une sorte de "timbre-dateur" à ce channelling, pour le lectorat
futur). Il y a plusieurs dictatures du style ancienne-énergie qui occupent l'énergie de ceux
qui siègent dans les grandes salles de cet édifice (Assemblée générale ou Grande
assemblée), et elles s'en iront par elles-mêmes (ce sont des dictateurs qui ont un siège
officiel dans la Grande Assemblée, tels que des dirigeants de certains pays et des
membres de l'ONU). Vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas ? Ces anciennes énergies vont
s'effondrer sur elles-mêmes, car elles deviendront totalement hors de contact avec la
réalité de ce que veut le peuple. Leur ancienne énergie va éventuellement les rattraper, et
ils seront destitués par leur propre peuple. Vous l'avez vu au cours des 20 dernières
années.
Selon la pensée contemporaine, les choses évoluent toujours de la même manière
linéaire... C'est-à-dire que les changements ne créent jamais un vrai changement. Il y a
une pensée générale qui dit que vous devez regrouper certains attributs logiques pour
créer des traités. Il y a une pensée générale qui dit que vous devez ou ne devez pas
appliquer de pression, afin que vos gouvernements réagissent ou ne réagissent pas. Ce
sont des choses que vous avez toujours faites, afin d'amener certains gouvernements à
se comporter de la manière que vous souhaitiez. Peu importe que ces choses soient
appelées : embargos, souffrances, pressions, etc. Vous allez peut-être réaliser que ces
choses ne fonctionnent plus dans la nouvelle énergie. Les gros bâtons ne sont plus de
mise, et l'ancienne énergie diplomatique n'est rien d'autre qu'une manière de retarder la
solution des vrais problèmes.
L'énergie d'aujourd'hui va apporter des choses que personne n'attendait, en raison d'une
toute nouvelle façon d'aborder les relations entre les pays. Des compromis, ainsi que de
nouvelles associations de force et d'unité, vont devenir "la nouvelle manière de réussir".
La force des gros bras et les armes ne créent pas l'espoir, la joie et la santé. Ces
anciennes énergies ne construisent pas de nouvelles écoles ni d'hôpitaux. Par
conséquent, la loi de la jungle ou du physiquement plus fort va éventuellement mourir de
sa belle mort - comme vous dites. La force viendra plutôt des gouvernements qui ont un
haut niveau de conscience et qui seront en mesure de gérer un bon niveau de vie pour
leur peuple, ainsi qu'une intégrité financière. Vous le voyez déjà dans votre propre
système financier, celui que vous avez commencé à "nettoyer".
Cette nouvelle manière de fonctionner va vous surprendre, puisqu'elle ne sera plus

conforme à l'ancienne. Il ne faudra pas tellement de temps avant que la question nordcoréenne soit résolue. Vous allez voir des formes d'unification qui vont se créer, et elles
auront plus de chances de se réaliser par elles-mêmes, que les vôtres (l'ONU). Il serait
sage de considérer les "avantages et désavantages" de l'entendement de notre message,
avec les "avantages et désavantages" de ce que vous planifiez. (Voici des conseils directs
en provenance de Kryeon sur ce que l'ONU pourrait planifier pour la Corée du Nord. Il
demande d'être patient, car il semble y avoir quelque chose qui mijote sous le couvercle
de la marmite.)
L'Amérique du Sud va vous surprendre par sa stabilité. C'est déjà commencé, puisque la
Kundalini de la planète se déplace en direction du sud de ce continent - le Chili. Les
gouvernements de la Colombie (au nord) et du Chili (au sud) sont les plus stables et les
plus constants que vous ayez jamais vus en Amérique du Sud. Ils sont en train de
construire une plate forme pour les autres pays de ce continent, afin de les inviter à se
joindre à eux.
Dans le passé, il y a eu des héros qui ont essayé de rassembler les états de l'Amérique du
Sud, Espagnols et Portugais, mais ils étaient trop en avance sur leur temps. Ce "tour de
force" ne se réalisera pas nécessairement par le fait de quelques Êtres Humains. Ce sera
plutôt une confluence des consciences qui va le faire. C'est-à-dire, que la stabilité
recherchera son propre centre, car l'espoir est la clé, et les anciennes méthodes sont en
baisse. Il y a encore un dictateur qui pourrait interrompre ce processus, sauf que "ses
jours sont comptés". Les anciennes énergies ne peuvent plus tenir le coup, en face de la
nouvelle énergie de la conscience des populations. Cette ancienne énergie va
probablement s'effondrer sur elle-même. Cependant, il se peut que, envers et contre toute
attente, il décide de changer ! Qui vivra verra...
Des célébrations auront bientôt lieu dans une petite île des Caraïbes, située à 90 miles
(145 km) de votre rivage. Les É.-U. vont peut-être cesser de considérer ce pays comme
étant très proche d'un gouvernement communiste. Ils vont peut-être le voir tel qu'il est ; un
pays avec lequel ils peuvent faire du commerce international et s'entendre sur
l'immigration. Vous pourriez dire que c'est presque impensable, puisque, jusqu'à
maintenant, la politique internationale des É.-U. était catégorique envers certains pays,
sauf que les nouvelles relations avec la Chine ont créé un précédent, pour ainsi dire.
Maintenant, c'est peut-être le bon temps pour Cuba (clin d'oeil de Kryeon) ? Je vous dis
que des préparatifs sont déjà en cours.
Ceci m'amène à la prophétie dont je vous ai parlé il y a quelque temps. Son potentiel est
encore fort (il n'a pas changé). L'une des choses les plus insolites et inimaginables peut
très bien se réaliser. Il s'agit de l'Iran. Je vais vous répéter ce que j'ai dit à trois autres
groupes. Je vais l'énoncer, ici même, dans ces couloirs des Nations Unies. L'Iran détient
peut-être la clé de l'union la plus stable et fructueuse du Moyen-Orient. Ce pays deviendra
peut-être la nation la plus influente du Moyen-Orient. Si ce potentiel se réalise, ce seront
les jeunes de l'Iran qui créeront "La Grande Révolution Iranienne".
Lorsque l'Iran sera dirigé par des jeunes mentalités islamiques, sans les anciennes
énergies des "mentalités mollah", vous trouverez la stabilité. Les jeunes de cette grande
nation vont commencer à regarder autour d'eux, et ils vont constater qu'ils peuvent faire
quelque chose pour la paix, avec les outils commerciaux et les investissements financiers.
Ils vont sortir de la piste de l'ancienne génération qui est pavée de haine, de peur et de
potentiels de guerre. Cette piste qui représente un millier d'années de souffrances et qui
combat encore d'anciens ennemis. Ces jeunes Êtres Humains vont réaliser que leur

prophète parlait plutôt d'unité et d'unification. Ils vont commencer à étudier en profondeur
le sens véritable de l'Islam, et ils seront ouverts aux négociations de paix avec les anciens
ennemis. C'est ce que disait leur prophète, et c'est la raison pour laquelle il est si réputé.
Il y a encore une chose dite inimaginable qui peut se produire. Les potentiels sont que
l'Iran va s'impliquer dans les négociations de paix à Jérusalem. Son influence et son
investissement vont commencer à créer une grande différence dans la recherche des
solutions. En outre, cela va également avoir un effet positif sur tous les états islamiques.
En réalité, c'est une vile qui est partagée en quatre quadrants, par des Juifs, des
Chrétiens, des Chrétiens Arméniens, et une influence Islamique. Avez-vous imaginé la
bureaucratie et la paperasserie, nécessaires à un tel scénario ? C'est-à-dire, en gardant la
même disposition, tout en créant un pays distinct et une "région ou zone de paix". Si vous
me dites que le peuple juif ne le permettra jamais, je vais vous suggérer d'aller voir la
jeune génération des orateurs hébreux. Vous serez peut-être étonnés par leurs réponses.
Ils sont peut-être prêts à faire des compromis, afin que chacun profite du partage. Ces
jeunes hébreux commencent à penser comme les jeunes iraniens. Ils pensent à la
création de compromis de paix, au lieu de la traditionnelle continuité de haine et
d'intolérance. La jeunesse montante qui suit votre génération va éventuellement prendre
les rênes de vos gouvernements, et c'est là que les différentes manières de penser vont
devenir une évidence. La guerre réelle se passe entre l'ancienne et la nouvelle énergie.
C'est ce que nous vous disons depuis 20 ans. Cette guerre peut facilement être gagnée
par les deux partis.
La paix au Moyen-Orient, créée par le peuple du Moyen-Orient - quel concept ! Dans le
passé, vous avez estimé que la solution devait provenir d'ici, de l'ONU, ou de l'influence
occidentale qui trouverait des compromis qui ne plaisent pas toujours aux deux partis. Les
potentiels sont que, cet événement se réalisera au centre du Moyen-Orient, non pas à
l'Occident. La solution ne viendra pas de ceux qui font de leur mieux pour créer une
influence, afin que les pays du Moyen-Orient réagissent d'une manière "appropriée" au
cadre de la pensée occidentale. Ce potentiel n'est pas sur la liste des événements
éventuels des futurologues. C'est ce que nous appelons "une carte frimée ou un joker".
Une carte imprévue. C'est ce qui s'est produit avec l'Union Soviétique. Est-ce que cet
événement imprévu était sur la liste des futurologues de ce temps ?
Les guerres et leurs ressentiments sont terminés. La Grande Guerre de Sécession des
États-Unis n'a pas créé une division permanente dans la conscience. La Seconde Guerre
mondiale n'a pas créé d'ennemis éternels. Au lieu de cela, aujourd'hui, vous voyez que les
gouvernements et les citoyens travaillent ensemble. La plupart d'entre eux ne portent pas
les ressentiments du passé. Le Moyen-Orient est différent, car ce qui est arrivé dans le
passé est ce qui est enseigné comme si cela se "passait aujourd'hui". C'est ce qui va
changer.
Des pays en périphérie de l'Iran vont se joindre à eux, même d'anciens ennemis. Les
frontières seront assouplies. Cela va finalement créer une incidence sur le Pakistan et
l'Afghanistan qui ne voudront pas être en reste de la nouvelle union du Moyen-Orient.
L'Inde sera également impliquée, d'une manière qui embrasse le Pakistan dans le
commerce, comme jamais auparavant. Ceux qui maintiennent le système de pensée de
l'ancienne énergie ne sauront plus où se cacher, puisque la paix sera la nouvelle manière
de fonctionner. Une nouvelle mentalité va prendre le relais. Elle s'énoncera à peu près
comme suit : « Si nous pouvons maintenant arrêter les traditions de haine et enseigner
l'espoir à nos enfants... Un jour viendra où le souvenir de ces tensions existera seulement

dans les livres historiques. » C'est une génération quantique qui s'en vient, et elle peut voir
loin à l'avance. Bien plus loin que la longévité de leurs propres vies. Même au-delà du vieil
enseignement de haine et des anciennes méthodes qui étaient appliquées par leurs
parents et ancêtres. En effet, ceci fait partie de la nouvelle "ligne de démarcation de la
pensée" (rift) qui va se développer entre les parents et les enfants, au cours des 50
prochaines années dans le Moyen-Orient.
C'est ce que nous voyons en ce moment, et il se peut que vous le voyiez au cours de
votre vie actuelle. Ces événements peuvent survenir rapidement ou lentement, selon ce
que vous faites. Toutefois, ces potentiels existent depuis un certain temps. Nous vous en
parlons depuis 1989. Les choses se réalisent lentement dans les domaines de la politique
et de la conscience. Parfois, elles vous semblent trop lentes. Vous verrez peut-être le
début de ces prévisions avant même que les rénovations de cet édifice (ONU) soient
terminées, car elles peuvent prendre encore cinq ans. Vous verrez les graines, et même
des affrontements, de la part de ceux qui veulent maintenir le statu quo - les anciennes
versions. C'est le potentiel du moment. Si cela prend plus de temps, ce sera quand même
le potentiel. Il y a une immense boule de conscience qui roule dans la pensée et dans
l'action. Elle est en cours de déploiement. Elle est forte et interdimensionnelle, sauf que
vous ne pouvez pas encore la voir... Mais je le peux. Le mouvement de la paix sur Terre
sera difficile à arrêter.
Je suis Kryeon. Je sais qui est là. Que l'amour de Dieu soit ressenti dans vos coeurs, afin
que vous soyez en mesure de vérifier la véracité de mon message qui passe par le
channelling de mon partenaire. Je suis un amant 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.
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