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LA PERCEPTION DE DIEU
Salutations, très chers, je suis Kryeon de service magnétique. Nous venons à vous depuis
tant d'années. À partir du commencement de la nouvelle énergie sur la planète jusqu'à ce
que vous ayez appelé l'énergie du 11:11, nous sommes venus vous présenter nos
messages. Ce sont des messages que vous avez déjà entendus sur la planète. Ils parlent
de la joie et de l'utilisation de la puissance du Soi. Pour certains parmi vous, cette énergie
n'est pas du tout nouvelle. C'est ce que quelques-uns d'entre vous ont attendu depuis leur
naissance !
Je suis assis devant une collection d'Êtres Humains dont je connais les noms. Les noms
que je "vois" sont composés de lumière, dans les Archives Akashiques. Des noms
magnifiques et inter-dimensionnels, que nous chantons dans la lumière lorsque nous vous
voyons. Combien parmi vous peuvent réellement croire ceci ? Peu importe la raison pour
laquelle vous êtes ici, permettez-moi de vous demander ceci, : « Pouvez-vous regarder à
l'intérieur de vous pendant un moment ? » Se peut-il que lorsque vous êtes à l'article de la
mort, tout prenne fin ? Croyez-vous honnêtement que tout s'arrête là ? N'avez-vous pas
une toute petite étincelle d'intuition qui dit, : « Non, ce n'est pas du tout fini. » Eh bien ! Le
voile est épais et la dualité joue son jeu, donc, vous n'en êtes pas assurés, n'est-ce pas ?
Cependant, pouvez-vous le ressentir ? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? C'est l'effet
de ce qui est appelé, le voile. Il vous empêche de croire ou comprendre le reste de
l'histoire. Toutefois, à un niveau très intuitif, vous connaissez tous la vérité.
La majeure partie de l'enseignement terrestre professe un certain genre de religion qui
croit en la vie après la mort. Presque chaque religion sur la planète, même la mythologie,
affirme que vous allez quelque part après votre mort. Vous voyez que c'est intuitif, n'est-ce
pas ? Ce que vous appelez, "vie Humaine", n'est pas ce que vous pensez. Que diriezvous de, "votre chez-soi" ? Vous n'appartenez pas vraiment à cette Terre. Je suis Kryeon.
Je suis assis sur la chaise qui vous voit. J'envoie des images inédites à mon partenaire,
des images qu'il n'a jamais vues auparavant. Je suis assis sur la chaise et je peux voir
votre grandeur, ainsi que votre magnificence. Vous n'êtes pas dans "votre chez-soi", en ce
moment. Vous êtes sur Terre, mais, savez-vous que vous revenez toujours ? Si je pouvais
maintenant vous chanter votre nom, la mémoire ou le souvenir ferait vibrer les cellules de
votre corps, mais le voile est épais.
Pendant toutes ces années, nous avons enseigné un principe qui dit que chaque Humain
est divin, qu'il y a un système divin à l'intérieur de vous. Contrairement à ce que pensent
certains parmi vous, vous êtes effectivement divins. Précisons tout de suite que ce n'est
pas intuitif. En d'autres termes, c'est difficile à croire, et c'est le sujet de ce message.
Qu'allez-vous devoir faire pour y arriver ?
Le principe demeure le même, car il dit que vous avez le contrôle sur votre structure
cellulaire actuelle. La guérison, la peur, les frustrations et le souci peuvent être contrôlés –
un contrôle total. Ce n'est pas une question d'intuition, n'est-ce pas ? Incroyable, n'est-ce

pas ? Plusieurs d'entre vous se sentent poussés par les énergies particulières que je viens
de mentionner. Je connais celles et ceux qui sont ici ! Je connais ce que vous êtes en train
de vivre. Dans un groupe de cette ampleur, il y a beaucoup à dire. Certaines personnes
assises sur ces chaises éprouvent de la tristesse, de la peine ou du chagrin.
Oh, ce moment présent est magnifique ! Vous dites, : « Je suis venu ici pour relaxer. Je
peux enfin m'asseoir et me détendre un peu. Je peux me faire baigner les pieds par
l'Esprit, ressentir l'énergie et me prélasser un peu. Cependant, quand ce sera terminé, je
vais devoir quitter cet endroit et retourner dans la lourdeur du quotidien. Je vais devoir
retourner à la même situation où je dois me battre à chaque jour. » Chers Humains, je
vous dirai que cette réunion ne devrait pas être une "échappatoire". Cette réunion devrait
être une solution. Vous devriez être ici pour célébrer ! Pour célébrer votre divinité et le fait
que vous avez le pouvoir sur toutes les choses qui - selon ce que vous pensez - vous
emprisonnent en ce moment.
Quelques-uns vont changer leur perception durant le cours de cette réunion. Je sais de
quoi je parle, sauf que c'est un principe qui est difficile à enseigner. Quand vous vous
regardez dans le miroir, vous voyez seulement un Être Humain, n'est-ce pas ? N'est-ce
pas un peu insultant de constater qu'à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir,
votre visage a "un tout petit peu" vieilli ? Vous pensez qu'il en est ainsi. Aimeriez-vous
changer cela ? Que diriez-vous d'un système où vous vous regardez dans le miroir et
dites, : « Eh bien ! Il semble que je n'ai pas du tout vieilli. » ? Qu'en pensez-vous ? «
Kryeon, pouvons-nous réellement le faire ? » Oui, vous en avez toujours eu le pouvoir. Les
anciens Yogis vous l'ont montré. Pensez-vous qu'ils provenaient d'une autre planète ou
qu'ils avaient des pouvoirs que vous n'avez pas ? Pensez-vous qu'ils étaient sur une
longueur d'onde ou dans une vibration que vous ne pouvez atteindre ? Qu'est-ce qui vous
empêche de comprendre que c'est dans le domaine du possible ? Je vais vous le dire. Du
fait que ce n'est pas une chose intuitive, votre réalité a assumé que vous ne le pouviez
pas.
Comment puis-je comprendre ?
La dualité vous couvre tellement. Vous allez devoir essayer d'enlever cette fausse
couverture de vérité afin de trouver ce qui est vraiment là. C'est le principe. Difficile à
croire, n'est-ce pas ? Vous pouvez dire, : « Kryeon, que puis-je faire pour accroître ma
compréhension et ma confiance ? Montre-moi comment saisir ce principe, car j'ai des
problèmes avec ma croyance en ce moment. Cela me paraît très sensé et je le veux, mais
je n'arrive pas à y croire ! » Donc, pour celles et ceux qui disent cela, je vais vous donner
tout de suite la réponse.
La première partie de cette réponse est que vous devez sortir de la boîte qui veut
compartimenter Dieu. Vous ne savez pas même que vous le faites, mais la boîte dans
laquelle vous êtes est limitée, et mon partenaire a dit qu'elle est limitée à la 4-D. La plupart
d'entre vous vont même jusqu'à penser qu'elle est limitée à la 3-D ! Même si vous ne le
voyez pas d'une manière limitative, il y a quand même une boîte dans laquelle vous êtes
et elle est effectivement limitative. Oh ! Les intellectuels vont dire qu'ils ne sont pas
d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec Kryeon. Ils disent, : « Nous sommes une race
intelligente. Nous, les Êtres Humains de la planète, nous sommes les seuls qui puissent
contempler notre propre existence. Nous pouvons contrôler notre procréation. Nous
pouvons considérer notre réalité. » Il est vrai que vous pouvez faire toutes ces choses,
mais seulement à l'intérieur de la boîte 3-D dans laquelle vous vous êtes placés. Vous
considérez seulement "la boîte". Vous ne pouvez pas aller plus haut que le plafond, n'estce pas ? Vous pensez que la boîte est grande ouverte et que vous êtes de libres-

penseurs, mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous limitez vos pensées au plafond de la
boîte, sauf que vous ne le réalisez pas. Cela vous empêche de voir "qui" vous êtes et de
vous poser les bonnes questions. Cela vous empêche de voir que ces choses sont
appropriées. C'est ce qui est appelé, la dualité.
Simplement heureux d'Être ici…
Maintenant, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent sembler humoristiques à
certains, alors que pour d'autres, ils peuvent sembler insultants. Spécialement pour celles
et ceux qui sont intellectuels et qui doutent de ce que je dis. J'aimerais vous parler de
votre chien.
Imaginons que vous avez tous un chien. Si vous en avez vraiment un, vous pouvez dire
que vous "possédez" un chien. Vous êtes son maître. Aux yeux du chien, vous êtes
réellement Dieu, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà pensé à ceci ? Comment le chien vous
perçoit-il ? Quand l'hiver arrive, le chien sait qu'il fait froid à l'extérieur. Si vous le faites
entrer dans votre maison, là où c'est chaud et douillet, que pensez-vous de l'opinion du
chien ? Il sait que la température extérieure est très froide, et que c'est grâce à vous s'il
est au chaud et confortable. Est-ce que le chien se questionne à ce sujet ? Est-ce que son
mental dit, : « Eh bien ! Comment mon maître peut-il faire ça ? Il fait un "froid de canard,
ou il gèle à pierre fendre" à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur la température est idéale. C'est
doux et moelleux. Comment peut-il faire ça ? » Le chien ne questionne pas cette situation,
n'est-ce pas ? Vous voyez, le chien est "simplement heureux d'être ici".
Quoi que vous fassiez, le chien est "simplement heureux d'être ici". Vous pouvez mettre le
chien dans votre automobile, parcourir beaucoup de kilomètres et le faire sortir dans un
endroit totalement différent. Il pourrait se dire, : « Comment mon maître arrive-t-il à faire
une telle chose ? Il me fait monter dans une chose qui bouge, et ensuite, quand je sors je
suis dans un endroit totalement différent. » Le chien ne fait jamais ça. Le chien est
"simplement heureux d'être ici". À chaque jour vous lui apportez de la nourriture qui
provient d'un endroit mystérieux, et vous la placez devant lui. Une abondance constante et
merveilleuse est toujours disponible. Il reçoit parfois de petites gâteries, friandises ou
sucreries. Pensez-vous qu'un beau jour il pourrait vous regarder et vous demander, avec
ses grands yeux innocents, : « Comment arrives-tu à faire de telles choses ? » Vous savez
qu'il ne le fait jamais. Vous voyez, c'est au-delà de sa capacité. Il est, "simplement heureux
d'être ici".
Vous allez peut-être me rétorquer en disant, : « Hé Kryeon ! C'est un chien, non pas un
Être Humain. Comment peux-tu nous comparer à un chien ? » Désolé ! J'aimerais vous
dire quelque chose. Vous êtes comme le chien ! Il y en a tellement parmi vous qui sont,
"simplement heureux d'être ici" ! Des choses étonnantes ou ahurissantes sont devant
vous, et vous ne les mettez jamais en question. Dieu est au travail. Il travaille de diverses
manières et d'une façon profonde, mais vous ne posez jamais de questions à ce sujet. En
réalité, il y a une sorte de couvercle sur votre perception de toutes choses, mais vous ne
le voyez même pas.
L'énergie angélique - Miracle ou "événement normal" ?
Vous savez qu'il y a des anges – de vrais anges. Vous l'avez lu dans vos Écritures. L'on
parle souvent des anges dans vos Écritures. Pensez-y pour un moment. Un ange peut
parfois apparaître devant un Être Humain ou un groupe d'Êtres Humains. C'est une
énergie inter-dimensionnelle, donc, l'ange ou l'énergie arrive souvent à travers le mur ou le
plancher – une énorme boule iridescente et inter-dimensionnelle, d'une largeur de huit
mètres. Exactement huit mètres. Cet ange semble flotter, du fait de la gravité 3-D.

Toutefois, cette expérience est si puissante que les Êtres Humains ont de la difficulté à
respirer. Les Êtres Humains sont portés à s'agenouiller ou se prosterner. Quand cette
expérience se réalise, les Humains crient de peur. C'est totalement et complètement hors
de portée pour la réalité "normale". Par conséquent, les Humains prennent peur
immédiatement. Selon les Écritures, l'ange commence toujours par ces mots, : « N'ayez
crainte. N'ayez pas peur. » Ensuite, l'ange livre son message et s'en va.
Que font les Humains par la suite ? Se relèvent-ils en se grattant la tête et disant, : «
Comment cet ange a-t-il fait cela ? » Non, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que
vous voyez Dieu sous une autre forme – intouchable et pouvant faire n'importe quoi. Votre
mythologie vous enseigne tout au sujet de Dieu, n'est-ce pas ? Il est très loin de vous –
quelque chose que vous devez adorer, n'est-ce pas ? En certains endroits de la Terre c'est
un Dieu qui contrôle et qui vous punit si vous ne faites pas ce qu'il se doit. C'est la
mythologie que l'Humanité a acceptée.
Kryeon est un ange. Mon énergie apparaît à travers plusieurs Êtres Humains, mais pas de
la façon dont je viens de décrire. Au lieu de cela, je viens vous livrer directement un
message, en ces temps modernes. Vous pouvez me reconnaître, car mes messages ont
toujours la même base d'amour. Cette nouvelle énergie de la Terre demande en quelque
sorte que vous commenciez à vous poser des questions du genre, : « Comment ont-ils fait
ça ? » Kryeon est ici pour vous aider à trouver les réponses. La meilleure réponse que je
puisse vous donner est celle-ci. Vous avez un assistant qui est intégré dans votre ADN,
mais vous devez choisir de l'activer.
Je vais vous dire une chose intéressante. Est-ce que quelqu'un a noté que l'Univers a un
système de création pour lui-même ? Même les scientifiques le reconnaissent et ils lui
donnent le nom de, "conception intelligente". Voici ce que disent les scientifiques, non pas
les spiritualistes, : « La création, telle que nous la voyons, ne peut pas s'être réalisée par
hasard ou par accident. Partout où nous regardons dans l'espace, il y a une planification
intelligente. » Est-ce que vous vivez vos vies comme si rien ne s'était réalisé ? Avez-vous
entendu vos scientifiques ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une tendance populaire qui lève
les yeux vers le firmament et demande finalement, : « Comment ont-ils fait ça ? » Non,
vous êtes "simplement heureux d'être ici" (sourire de Kryeon)
Est-ce que vous dites que cela n'a rien à voir avec vous ? Tout cela vous concerne ! Allez
vous promener sous la voûte étoilée et regardez les étoiles vous faire des clins d'oeil.
Elles savent toutes "qui" vous Êtes. Ce système est pour vous. Ce système EST vous. De
notre côté du voile, nous avons un aspect observable et fiable sur la façon dont l'Univers
fut créé. Cependant, même vos scientifiques le regardent et disent que c'est une
planification intelligente. Vous ne réclamez pas votre part, n'est-ce pas ? Vous dites, : «
Oh ! Ça doit être Dieu... Ça doit être Dieu. »
Je vais vous parler d'une autre chose qui est juste en face de vous. Nous vous en avons
déjà parlé, mais elle vaut la peine d'être revue ou révisée : Vous regardez autour de la
terre et vous voyez tous les merveilleux animaux. Vous voyez des mammifères qui vous
ressemblent, et vous observez leur développement ou évolution. Avez-vous déjà noté la
variété ou multitude d'espèces ? Même parmi les espèces qui ressemble à l'Être Humain,
comme les gorilles ou les singes. Vos jardins zoologiques en ont plusieurs espèces. Avezvous remarqué la sélection naturelle qui s'opère sur la planète, et la façon dont elle
fonctionne ? Il y a des douzaines et des douzaines d'espèces de singes – avec ou sans
queue, avec des statures et des pelages différents. Ils sont classifiés comme étant des
anciennes ou des nouvelles espèces qui proviennent de divers endroits de la Terre. C'est

ainsi que fonctionne la nature. Elle crée des dizaines d'espèces et de variétés.
Maintenant, regardez l'humanité. Il y a seulement une espèce ou sorte. Combien parmi
vous se sont réunis en un énorme groupe, afin de mander à vos scientifiques pourquoi il
en était ainsi ? « Ce n'est pas naturel ! Comment se fait-il qu'il y ait seulement une sorte
d'Humains ? » C'est peut-être un signe qui vous incite à regarder quelque chose de plus
grand. Qu'est-ce que ça signifie ? Non, vous ne faites pas d'enquêtes, n'est-ce pas ? Au
lieu de cela, vous êtes "simplement heureux d'être ici".
Seulement une espèce d'Humains. L'aviez-vous noté ? Oh ! Il y a différentes couleurs de
peau, mais seulement une sorte d'Humains. Les faits sont contre-intuitifs à tout ce qui se
trouve autour de vous. Une force de presque sept milliards d'individus, au sommet de
l'évolution, très progressive, capable de contempler sa propre existence, mais incapable
de se voir comme étant une partie de Dieu, en plus d'être unique. Oui, chers Êtres
Humains, il y a un plafond au-dessus de votre processus de pensée, et il est appelé
"voile".
Le voile s'étend lourdement sur vous, et vous ne posez jamais les bonnes questions.
Monsieur Intellectuel, tu penses avoir une conscience étendue, n'est-ce pas ? As-tu déjà
pensé à ces choses ? Qu'en est-il des autres qui sont autour de toi ? Sais-tu que ce n'est
pas intuitif ? Vois-tu qu'il y a un système spirituel et connu qui te maintient dans cette boîte
? Chers Êtres Humains, c'est ce qui change cette énergie. Savez-vous que vous opposez
une grande résistance aux changements ? Vous avez même de la difficulté à accepter les
changements qui sont prouvés pas la science ! Vous êtes souvent, "simplement heureux"
de les ignorer.
Laissez-moi vous présenter une parabole qui a pour but de vous montrer la résistance que
les Êtres Humains peuvent opposer aux choses différentes, effrayantes et "paniquantes".
Permettez-moi de vous ramener à la mer Égée. Un marin appelé Wo se trouve là. Wo est
l'exemple de la parabole de Kryeon – ce personnage peut être féminin ou masculin, selon
le cas. Dans cette parabole Wo est un marin masculin, et il a été marin toute sa vie. Il est
très familier avec l'océan, mais en ce moment une tempête s'en vient, une bourrasque. Le
brouillard l'entoure et il ne sait plus qu'elle est sa position. Il ne peut naviguer avec les
étoiles, car les nuages couvrent le ciel. Wo se fait du souci pour sa vie, mais ce n'est pas
la première fois qu'il vit une telle situation. Nous sommes au quinzième siècle, donc, pas
d'inventions modernes – seulement le courage.
Soudainement, une silhouette apparaît sur son bateau et elle lui parle.
« Wo, nous sommes ici pour t'aider.»
Wo ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui n'était pas là il y a un
moment. Ce doit être un "non-Humain". Wo doit immédiatement déterminer si c'est une
bonne chose ou une mauvaise chose. Connaissez-vous quelqu'un qui fait la même
chose ? En cette année 2006 ? Si une apparition se manifestait ici, en ce moment, comme
ce fut le cas dans l'ancien temps, votre première réaction serait la peur et le
questionnement serait en second lieu ? Le saviez-vous ? Si une part de Dieu venait ici,
dans toute sa gloire, la peur est la première chose qui se manifesterait à votre esprit. Vous
pourriez dire que c'est injuste, mais c'est l'effet de la dualité qui agit sur vous.
Comme dans toute bonne dualité appropriée, Wo décide que ceci ne doit pas être une
bonne chose. Ce pourrait être le démon, n'est-ce pas ?
Wo dit, : « Ne vous approchez pas ! Que voulez-vous ? »

L'apparition répondit, : « Nous avons vu que tu avais des ennuis, et nous avons des
cadeaux pour toi. C'est un dispositif qui vient du futur. Il est appelé, radar. Tu peux l'utiliser.
Le voici, regarde sur cet écran et tu verras où est la côte. Tu pourras te diriger vers cet
endroit. »
Wo regarda le dispositif et dit, : « C'est un outil du diable. Une telle chose ne peut pas
exister, et jamais elle n'existera. C'est de la magie noire. Que voulez-vous au juste ? »
Le porte-parole dit, : « Wo, je suis ici pour t'aider ! Voici un autre dispositif. Il est appelé,
GPS. Avec ceci, tu peux connaître ta position exacte à tout moment. Regarde l'écran. Il te
fournit l'information qui va te guider en toute sécurité. »
Wo a peur et il ordonne à l'homme de quitter son bateau. Il a décidé de cheminer en
solitaire. Il se dit qu'il va tenter sa chance avec ce qu'il connaît et ce qu'il a l'habitude de
faire.
Je viens de vous donner un bref aperçu de ce que vous êtes, vous les Humains
modernes. C'est également un exemple de la dualité à son plus haut niveau d'efficacité.
Ces cadeaux qui furent offerts à Wo ne provenaient même pas de Dieu. Ils étaient
simplement d'une technologie qui est de votre âge, sauf que Wo les a tout de même
craints. Combien de fois avez-vous crié à Dieu que vous aviez besoin d'aide, au cours de
votre cheminement ? Ensuite, quand les réponses sont arrivées dans un emballage
bizarre et étrange, vous avez immédiatement pris peur. Vous avez dit, : « Non, je ne peux
pas faire ceci ou cela. J'ai peur de ces choses. » Chacun de vous agit de cette manière, et
mon partenaire l'a fait au cours des deux dernières années, même s'il est une personne
qui canalise ! La première réaction de l'Humain est la peur. Vous ne pouvez voir les
cadeaux, à moins d'avoir le sentiment ou l'impression de les "comprendre" dans votre
réalité 3-D, et la divinité est quelque chose qui dépasse votre entendement voilé ou
plafonné.
Il est temps de comprendre que vous êtes partenaires avec Dieu. J'ai de bonnes nouvelles
et je vais vous en parler dans un moment. Plusieurs disent, : « Kryeon, comment puis-je
croire ? Comment puis-je avoir une meilleure croyance en ces choses ? Tu dis que la
dualité est intégrée en moi afin de m'empêcher de croire, alors, comment aller au-delà de
cette barrière ? » Les Humains veulent tout comprendre avant de croire. C'est la raison
d'être de vos églises – un pont de croyances 3-D. Elles écrivent toutes les règles à votre
place, afin que vous compreniez et que vous puissiez vous sentir à l'aise. Elles jouent leur
rôle, mais elles servent seulement à vous ouvrir une porte où vous vous sentirez plus
confortable au sujet de toutes ces choses.
Je vais maintenant vous poser quelques questions. En partant d'ici, vous allez prendre
votre automobile, n'est-ce pas ? Combien parmi vous vont prendre le manuel de la
transmission et le lire au complet avant de monter dans la voiture ? Que dites-vous de ce
moteur compliqué ? Vous n'allez pas faire démarrer cette chose compliquée sans
comprendre comment elle fonctionne, n'est-ce pas ? La réponse est, oui, vous allez le
faire ! C'est toujours ce que vous faites. Vous voyez, c'est quelque chose que tout le
monde fait, et vous êtes confiants. Vous voulez croire ? Il est temps de faire confiance à
une chose que nous appelons, "Intelligence Cosmique". C'est le manuel qu'il vous faut
pour développer votre croyance. Chers Êtres Humains, le voulez-vous ? Voulez-vous le
manuel de l'Intelligence Cosmique ?
Je vais vous en donner un bref aperçu, une idée de base. Vous voulez en savoir plus au

sujet de vous-mêmes ? Voulez-vous croire ? Avec votre intention pure, vous n'avez qu'à
ouvrir cette grande porte. Ensuite, formulez de vive voix votre intention pure. Vous pouvez
dire quelque chose comme ceci, : « Cher Dieu, est-il possible qu'il y ait des choses qui
soient plus grandes que moi et que je devrais connaître ? Cher Dieu, je ne cherche pas à
mentaliser ces choses ou événements ; je veux seulement savoir si c'est possible. Je
désire ouvrir cette porte de la croyance ou confiance. »
Voici la promesse de ce jour. Avec une intention pure, chacun de vous peut commencer à
ouvrir cette grande porte. Ce faisant, vous activez une chose divine qui est en vousmême. C'est le bouton que vous poussez, celui qui vous permet d'aller au-delà du voile.
Vous commencez par poser la question avec votre intention pure, et les choses
commencent à changer. Ne posez pas de questions fureteuses. Ce doit être une question
passionnée qui vient du coeur, telle que, : « Cher Dieu, montre-moi ce que je dois savoir,
afin d'aller au-delà de moi-même et de ma "non-croyance". » Ensuite, la lumière
commence à se faire. Voici ce qui se passe en réalité ; votre ADN commence à changer !
Ce n'est pas un conte de fées, ni de la fiction. C'est un système qui contrecarre la dualité,
sauf qu'il doit être activé avec votre libre-arbitre et votre intention pure.
Les bonnes nouvelles ? Nous les avons déjà décrites. La couche 10 de votre ADN est là
pour vous aider à développer votre croyance. Réfléchissez à ceci – une portion entière de
votre corps dort pendant toute votre vie, mais elle est toujours là, prête à s'éveiller et
travailler pour vous. Elle est "accrochée" au divin ou à votre divinité, et quand vous
commencez à pousser cette grande porte avec une passion divine, le corps commence à
réagir. Les choses commencent à bouger autour de vous, et la croyance commence à se
centrer et s'activer. Lentement mais sûrement, votre compréhension de l'Intelligence
Cosmique se développe pas à pas. C'est comme si votre ordinateur était branché en
partenariat avec Dieu. Vous n'avez rien à faire pour mériter ceci ! Il suffit seulement d'en
faire la demande, et l'énergie commence à circuler dans les deux directions. Vous
commencez à envoyer de la lumière à la Terre. Vous n'avez pas à savoir où elle va, ni de
quelle façon elle s'y rend et qui la reçoit. Vous ouvrez la porte de l'Intelligence Cosmique
et vous laissez aller !
Certains ont dit, : « Comment devons-nous prier ? Nous devons avoir une liste. Nous
devons connaître les noms. Kryeon, quel est le processus de la prière ? Lorsque nous
prions, devons-nous allumer ou fermer les lumières ? Devons-nous mettre de la
musique ? Doit-on prier durant le jour ou durant la nuit ? Doit-on allumer des chandelles
ou porter des cristaux ? »
Je vais vous parler d'une manière de prier, mais elle va peut-être vous choquer. Que
diriez-vous d'aller dans le placard, fermer les lumières et prier ? Sans chandelles, ni
musique ni cristal, car il y a un ange dans ce placard, et il est bien ancré à la source.
Aucune chose additionnelle n'est nécessaire pour cet ange. Même dans l'obscurité, vous
allez ressentir l'amour de dieu et vous n'aurez pas peur. Cessez d'écrire des manuels et
envoyez plutôt de la lumière. Il y a effectivement de nouveaux et élégants systèmes qui
sont développés dans cette nouvelle énergie. Ils sont là pour vous aider à envoyer de la
lumière. Certains systèmes vous sont encore utiles, car ils vous aident à pousser la
grande porte. Il est intéressant de noter que ces nouveaux systèmes sont disponibles
seulement depuis 15 ans. Ils sont précieusement entretenus. Ils sont donnés aux Humains
qui ont développé une énergie très élevée et qui enseignent. Recherchez-les. Ils sont là
pour vous, et ils incluent cette chose très spéciale dans leurs enseignements, cette chose
qui est appelée, Intelligence Cosmique.

Ces systèmes vous aident à trouver votre divinité intérieure – c'est notre message. Éveiller
la vraie essence de votre âme et vous aider à voir que vous êtes éternels – c'est notre
message. Combien parmi vous vont quitter cet endroit en étant, "simplement heureux
d'être ici" ? Combien parmi vous vont dire, : « J'aimerais changer des choses dans ma vie.
Je suis las de me faire du souci au sujet de tout et rien. » Vous voyez ? Je connais qui est
ici. Parmi votre groupe d'environ 500 personnes, combien ont besoin de guérison ?
Combien recherchent réellement la guérison ? Ne faites rien, chers Êtres Humains. Ne
levez pas votre main, car je connais ces personnes. Il y en a près d'une centaine. Certains
sont en perte d'équilibre. C'est peut-être la raison pour laquelle ils sont venus ici ? Oh ! Ne
regardez pas en direction de la scène pour être guéris, car rien ne se produira ici. Au lieu
de cela, regardez plutôt les anges qui sont assis parmi vous, et vous êtes l'un d'eux. Il
serait peut-être temps de pousser la grande porte et de vous brancher à cette puissance ?
Ressentez la poussée de l'Intelligence Cosmique à travers vous, en ce moment. Comment
savoir qu'elle est là ? Vous serez en paix, là où vous n'auriez pas de raisons de l'être.
Vous allez partir d'ici en état de paix. Vos problèmes n'auront pas changé, mais
soudainement, vous ne serez pas "simplement heureux d'être ici", puisque vous allez
commencer à vous demander, : « Comment a-t-il fait ça ? » La réponse flotte de votre côté
du voile – en vous-mêmes. Vous vous sentirez en paix avec la vie. Vous ferez confiance
au futur, même si vous ne pouvez le voir ou le connaître. Les choses vont commencer à
changer. Êtes-vous prêtes et prêts pour ceci ?
Réalisez-vous qu'après toutes ces années où j'ai été avec vous, je n'ai jamais changé ? Je
n'ai jamais, au grand jamais, changé ce que je vous dis. Certains y prêtent attention et
d'autres ne s'y arrêtent pas. C'est ainsi que fonctionne la dualité. Certains y prêtent
attention seulement lorsqu'ils ont peur, et d'autres commencent à réaliser que cette
information est disponible, qu'elle vaut la peine d'être étudiée et qu'elle peut agir sur la vie
normale. Béni soit l'Être Humain qui considère ceci comme étant "normal" !
L'entourage qui est ici va momentanément demeurer sur place. Demain matin, lors de
votre retour, la première chose que vous allez ressentir est que cette salle est déjà prête à
vous accueillir. Nous serons de nouveau là pour vous tenir la main lors de votre arrivée,
ainsi que pour vous baigner les pieds pendant que vous serez ici. Nous aimons vous offrir
ces moments de félicité et de joie – non pas dans un but d'évasion ou d'échappatoire,
mais plutôt dans l'intention de vous faire connaître ce que c'est que de vous asseoir dans
votre maîtrise. C'est ainsi qu'un maître vit chaque jour de sa vie, jusqu'au moment où il
transite ou décède. Ensuite vous retournez chez-vous, c'est à dire de notre côté du voile.
C'est le système, et il est magnifique. Êtes-vous venus pour une guérison ? Oh ! Ce serait
le bon moment !
(Pause)
Ici, en ce moment, il y a des Êtres qui vont vous envoyer de la lumière et prier pour vous.
Vous Êtes toutes et tous des anges.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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