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Ce channelling en direct a été donné le 11 septembre 2003 sur le navire de NCL, le
Norvegian Star, lors de la quatrième croisière annuelle de Kryeon. C’est la seconde partie
d’un message qui en contenait deux. Le navire suivait de nouveau son cours, de retour
d’un voyage allant des îles Fannings, un petit groupe d’atolls faisant partie de la
République de Kiribati, vers les îles Hawaï.
(Ce channelling a été retouché et amélioré par Kryeon lors d'un procédé de re-channelling
par Lee Carroll à partir de celui d’abord transcrit. Ceci a été fait afin d'améliorer la qualité
des mots écrits, et pour clarifier des concepts qui ont été transmis énergiquement lors des
channellings en direct.)
LES PERCEPTIONS DE LA MAÎTRISE - PARTIE II
Salutations, très chers, je suis Kryeon, du Service magnétique.
Nous aimerions proclamer cet endroit un sanctuaire. Il y a beaucoup d’activités entourant
cette expérience que vous appelez une "croisière". Tournez-vous vers l’intérieur avec nous
pour un moment.
Avez-vous déjà commencé à ressentir la famille ? Avez-vous commencé à comprendre
que ces humains qui peuvent s’asseoir à côté de vous - quelle que soit leur provenance
sur cette planète - ont quelque chose en commun avec vous ?
Il y a longtemps, tous ceux qui sont dans cette pièce se sont rassemblés sous une forme d’une façon que vous ne pouvez même pas concevoir - là où le temps n’existait pas. C’est
intéressant, n’est-ce pas, que vous considériez planifier les sessions avant d’arriver ici ?
C’est très sensé dans un temps linéaire, n’est-ce pas ? Mais lequel d’entre vous
considérerait "une session planifiée" pour ce qui a déjà eu lieu ? Cela vous semble-t-il
insensé ? Je peux comprendre pourquoi.
Donc, essayons de simplifier les choses. Combien d’entre vous comprenez que vous
planifiez les sessions de votre prochaine incarnation à venir, dès maintenant ?
Vous pourriez répondre, « Attendez une minute, Kryeon. Je n’ai pas encore fait ce choix !
Je ne suis réellement pas certain si je vais revenir. Nous ne devrions pas ici mettre la
charrue avant les boeufs. »
Vraiment ? Comment savez-vous cela ? Comment savez-vous que vous ne devriez pas
être en planification continuelle, tout le temps ? Le libre arbitre est roi ici, mais vous êtes
tellement linéaire que vous pensez toujours que Dieu est linéaire aussi, mais le fait est que
la part de Dieu qui est vous est dans le "temps présent". Vous pensez peut-être que votre
travail sur Terre est complété ? C’est assumer que vous savez ce qu’est votre travail !
Ressentir qu’on a tout accompli est bien différent d’être fatigué, vous savez. Être fatigué
est un attribut humain très linéaire (sourire) ! Avoir terminé sur Terre est un attribut très
spirituel. La plupart d’entre vous qui écoutent ou lisent ceci, vont définitivement revenir !
Donc, qu’en est-il si cette planification de libre choix était un "libre choix moment après
moment", au lieu d’un "libre choix à l’avance" ? Êtes-vous déjà désorientés ?

Interdimensionnalité Déroutante
Je vais vous donner un exemple : toutes les choses sont connues comme des potentiels
dans le "présent". Cependant, les potentiels sont aussi vus comme si tout se manifestait
en même temps. Ce n’est pas quelque chose de facile à comprendre. Pouvez-vous
concevoir un cercle d’influence, peut-être comme l’intérieur d’un ballon géant au milieu
duquel vous êtes assis ? Autour de vous, vous pouvez voir tous les potentiels de toutes
les choses qui ont déjà été, qui sont ou qui pourraient être, sur la surface intérieure. En
effet, les potentiels du passé sont autant là, et quand nous disons "potentiels du passé",
ce n’est pas une erreur. Qu’est-ce que le passé, en fait, sinon une illusion qui vous donne
une perception de l’endroit où vous êtes dans le présent ? En plus, la raison pour laquelle
cela se situe dans un cercle, c’est parce que tout cela combine continuellement tous les
points... Ne se terminant jamais, et sans aucun point d’origine ou de terminaison.
« Kryeon, le passé n’est pas une illusion... Il a eu lieu ! » Pourriez-vous dire. Nous disons
ceci : quand le passé "a eu lieu", où étiez-vous ? La réponse est que vous étiez au même
endroit où vous êtes maintenant. Il ne s’est passé qu’un instant de vraie réalité - celle qui
est dans vos yeux qui se déplacent entre ces mots maintenant. Les mots du prochain
paragraphe ne sont pas encore là parce qu’ils sont dans le futur. Mais ils existent tous les
deux, n’est-ce pas ?
Voici la vérité : votre "véritable" réalité est celle de tous les mots que vous venez juste de
lire, ceux que vous lisez présentement et ceux qui vont suivre. S’il en est ainsi, alors, ils
sont tous égaux dans votre expérience de lecture, mais les quelques phrases que vous
venez de lire ont seulement aidé à mettre en place les phrases suivantes que vous lisez
présentement et celles que vous allez lire ensuite. C’est un cercle logique, et c’est en
dehors du "temps" linéaire. Donc, même si quelque chose pourrait s’être réellement
"produit" dans votre cercle de réalité, cela est toujours "actif" dans votre influence de
contrôle, à savoir, comment vous vous sentez par rapport à cela et ce que vous faites par
rapport à cela, basé sur vos impressions. Donc, tout cela fait partie de votre co-création.
Le passé n’est pas coulé dans le béton. Au lieu de cela, il y a une mise en place qui vous
amène là où vous êtes, et cela fait encore partie de votre expérience du "maintenant".
Quand vous changez votre "maintenant", vous changez aussi la mise en place, le passé.
Par exemple, disons que vous lisez quelque chose d’ahurissant et de renversant dans les
mots que vous avez en face de vous. Cela ne peut pas être défait. C’est arrivé. Vous avez
réellement lu ces mots. La "lecture des mots" est le véritable passé linéaire. Plus tard,
dans les paragraphes suivants, il y a des affirmations qui vous disent ce qui s’est
réellement passé en ce qui concerne l’information ahurissante. Vous relaxez. « Oh ! ...
Maintenant, je comprends », et vous souriez. Cela ne vous dérange plus, donc... Vous
avez juste changé le passé ! Le fait que vous ayez lu les mots n’a pas changé, mais votre
attitude "présente" envers ces mots a changé. C’est une métaphore linéaire très pauvre
pour un concept interdimensionnel, mais c’est le mieux que nous puissions faire pour vous
aider à comprendre que votre entière réalité pourra être changée quand vous le
souhaiterez.
Chère famille, nous continuons tous à nous asseoir dans ce ballon, jetant un regard aux
potentiels... Chacun d’entre nous, incluant votre groupe de soutien. Ce que vous ne
comprenez pas, c’est cette partie de "vous" qui est toujours avec nous ! Nous sommes
plus près que des frères et soeurs. Nous sommes "en amour" les uns avec les autres,
reliés les uns aux autres de façon que Dieu seul peut comprendre.
Où êtes-vous réellement ? Quelle part de maîtrise recevez-vous, cher Être Humain ?

Comprenez-vous qu’il y a seulement une partie de vous sur cette planète qui fait le
travail ? Les autres parties sont toujours dans la bulle, avec tout ce qui reste de vous...
Co-créant, planifiant, et mettant en place les instructions de l’énergie du boss - la partie de
vous qui marche sur la terre dans la dualité.
La Rupture de Polarité
Voici un postulat (une règle spirituelle) : il n’y a pas un autre Être Humain sur la planète qui
peut affecter votre vérité ou votre voie spirituelle, à moins que vous ne le laissiez faire.
Il y a des périodes d’essai pour certains. Il y a plusieurs années, nous avons dit que c’était
le début d’un temps où plusieurs allaient se montrer à vous sous leur vrai jour. Nous vous
avons dit qu’ils ne pourraient plus cacher longtemps leurs véritables sentiments et
pensées. Il y aurait la formation de nouvelles alliances, et plusieurs seraient brisées. Tout
cela serait approprié parce que l’énergie se divise d’elle-même, et la polarité commence à
se manifester. Nous vous avons dit que cela se produirait dans les affaires, la politique et
avec les gouvernements, la religion et aussi dans votre vie personnelle. La plupart de ces
choses seraient dues à l’intégrité, quelque chose qui commence à se manifester dans une
nouvelle équation de la réalité de la conscience humaine.
Ce que nous voulons dire, c’est qu’il ne sera plus facile d’être neutre, à présent,
concernant l’énergie de la réalité. La question est : qu’est-ce que je vais faire de l’ange en
moi ? Je sens des choses que je n’ai jamais ressenties avant à propos de ce qui est vrai
et de ce qui ne l’est pas. Je commence à voir l’insignifiance dans la plupart des choses
que je fais. Je commence à sentir que l’attribut le plus important dans la vie, est cette
intégrité en toutes choses. Je commence à m’attendre à ce que les autres soient des
personnes intègres ! Je dois décider si c’est une nouvelle réalité pour moi ou non... Et si
c’est le cas, qu’est ce que j’en fais ?
Ceux qui refusent ce qui se produit vont se mentir à eux-mêmes. Ce sera évident, à
mesure que leurs vies réagiront dramatiquement à la nouvelle énergie sur Terre. Ceux qui
se sont toujours fiés à leur charisme vont soudainement perdre leurs amis. Cela ne
fonctionnera plus. Ceux qui étaient toujours "chanceux" dans la vie vont aussi rencontrer
des revers dans le paradigme auquel ils s’attendaient. Dans les deux cas, ils devront
examiner qui ils sont, pour ensuite passer à l’action.
Ceux qui souhaitent attendre pour choisir, en pensant, « Est-ce réel ? » vont avoir une
période plus difficile pour prendre n’importe quelle décision. Même si nous vous avons dit
que Dieu travaille lentement et que vous avez beaucoup de temps pour faire ceci ou cela,
voici un sujet qui est à votre portée, même dans cette pièce... Même pendant que vous
lisez. Vous n’êtes pas seul dans tout cela. Avez-vous remarqué que les gouvernements
doivent se débattre avec la même chose, ainsi que les corporations et les organisations
religieuses sur Terre ? C’est partout autour de vous, et jusqu’à un certain point, vous
devez le remarquer et "faire des liens", comme l’indique une phrase de votre culture
populaire, en décrivant un humain qui reconnaît l’évidence d’une situation.
Certains demandent, « Qu’est-ce que je vais faire avec cette question ? » Si c’est vrai que
vous êtes éternel et que vous êtes ici pour une courte période, cachés dans la dualité,
alors, pour vous, le vrai test est de découvrir si cela est vrai ! C’est un bon départ. Hélas, il
n’y aura pas de preuves empiriques pour vous, comme il y a dans la science 4-D avec les
autres questions de physique. Au lieu de cela, il y aura une preuve interdimensionnelle...
Tout autour de vous. Allez-vous laisser vos cellules vous parler de cela ? Elles savent.
Allez-vous laisser votre soi émotionnel marier le soi intellectuel et vous donner la

réponse ? Cela exige que vous abandonniez vos vieux paradigmes et demandiez à Dieu,
« Dis-moi, s’il te plaît, ce que je devrais savoir. » Alors, à l’intérieur du libre arbitre, c’est à
vous de décider si cela est un fait spirituel ou non.
Perceptions de la Maîtrise II
Nous allons donc continuer avec l’enseignement des perceptions de la maîtrise. Il y a
deux jours, nous vous avons donné sept attributs et attitudes de ceux qui ont atteint l’état
de maîtrise (tel que publié dans le Sedona Journal le mois dernier). Il y a seulement l’Être
Humain qui peut regarder ces choses et les rapporter, pas l’Esprit. Donc, nous rapportons
seulement ce que les humains disent, et ce qu’ils font. C’est un honneur qui est fait au
procédé de la maîtrise humaine.
L’ascension humaine est ainsi : c’est un attribut humain, unique dans l’Univers, et il peut
seulement être atteint dans la dualité. Vous pourriez dire, « C’est facile d’être un ange,
mais c’est difficile d’être un Être Humain. » Oui, c’est la façon dont nous le voyons aussi,
et c’est pourquoi nous baignons vos pieds. Il y a certains d’entre vous ici qui ont des
lignages tout à fait différents des autres. Pensez à votre pays d’origine, aux pays qui sont
représentés dans cette pièce et par les lecteurs. Pensez à ce que vos pays ont été à
travers leur histoire. Pensez à ce que cela vous a apporté, là où vous êtes, alors que vous
lisiez ces lignes ou que vous écoutiez ces paroles, et ce que vous faites dans la vie
présentement. Maintenant, multipliez la complexité de tout cela par dix mille plis. C’est
votre lignage spirituel. Je vais vous donner quelque chose de vraiment important à
réfléchir : est-il possible que vous ayez fait cela avant sur d’autres "terres" ? Est-il possible
que ce soit, "une autre fois", dans un projet de quatre billions d’années ? Ange, la réponse
pourrait vous bouleverser.
Voici d’autres hommages à la maîtrise, plus ésotériques peut-être, mais dans certains cas,
plus terre à terre. Nous posons la question : que pense le maître de ces choses ? Quand
le maître qui est un Être Humain en état d’ascension regarde ces choses, que dit-il ? Que
dit-il et que pense-t-il ? Donc, à travers les yeux du maître humain, nous vous donnerons
plus de matière à réfléchir. La raison ? Cela vous aide à "voir plus avant", à mieux
comprendre à quoi ressemblent les maîtres sur Terre, ainsi que ce qui commence à être
enseigné, en vous montrant aussi ce que vous pouvez devenir. Pensez à cela pour un
instant... Ensuite, célébrez la nouvelle énergie qui vous entoure.
L’Ego
Quelle est l’attitude du maître au sujet de l’ego ? Vous avez entendu ça toute votre vie,
qu’il fallait supprimer l’ego pour laisser grandir votre spiritualité. Donc, qu’est-ce que
l’ego ? Qu’est-ce qui est un comportement égocentrique et qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Qu’est-ce qui est approprié et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Voilà donc plusieurs
enseignements conflictuels.
Vous avez peut-être senti certaines choses dans votre vie... Des réactions à des défis ou
des situations de vie, et vous vous êtes demandés, « Est-ce l’ego ou pas ? Est-ce que
c’est approprié ou pas ? Est-ce qu’un maître peut avoir un ego ? » Soyons clairs. Il y a une
grande différence entre l’ego et la gérance. L’ego est de la vanité. La gérance est l’énergie
dans la passion spirituelle. Nous allons vous donner un exemple : si vous avez une vérité
qui vous a été donnée en toute justesse, et que vous sentez qu’elle est divine, mais
quelqu’un la piétine ou peut dire que sa vérité est plus grande que la vôtre donc, vous
pourriez réagir. Les autres autour de vous pourraient dire que vous faites un "ego trip". Ils
supposent que votre réaction est appuyée sur la vanité. Mais les maîtres ne font pas cela.
Ils pèsent tout de façon appropriée et ne réagissent pas avec leur ego, mais avec l’autorité

de gestion. Ils savent ce qui est vrai pour eux. Ils savent aussi qu’il n’y a pas un autre Être
Humain sur Terre qui peut toucher à leur vérité.
Le maître n’a vraiment plus de "boutons d’ego". Bien souvent, l’action appropriée n'est
"rien du tout", ou parfois, juste un sourire d’entendement. C’est ce qui est connu comme
"tendre l’autre joue". Cette phrase n’a jamais parlé de personnes qui se laissent battre de
façon répétitive au nom de Dieu, rampant sur le sol dans la poussière, et qui ne se
tiennent pas debout pour la vérité. Au lieu de cela, cela veut dire, "savoir à quoi il est
important de réagir, et ce qui ne l’est pas". Vous pouvez rester là toute la journée pendant
que l’humanité vous harcèle, et cela ne va jamais changer votre vérité. Donc, pour qui estce un problème ? Cela devrait être évident. C’est le problème de celui qui vous harcèle,
pas le vôtre. Il y a ceux qui sont bouleversés ! Dans cette situation, s’il y a quelque chose
à dire, le maître pourrait dire, « Je suis navré que vous ayez une mauvaise journée.
Qu’est-ce que je peux vous offrir ? » Comprenez-vous ceci ? "Tendre l’autre joue", est un
état ayant un lien avec une manifestation de sagesse envers l’énergie en face de vous. Ce
n’est pas une invitation à endurer les abus.
Gérer votre vérité est une chose différente. Lorsqu’un humain vient vers vous avec une
vibration plus basse et d’une certaine façon, viole vos croyances ou viole ce qui est sacré
en vous, vous devez prendre action. Si vous le faites, c’est l’action d’intégrité de votre
gestion. Au lieu de l’agressivité, il y a du désappointement. Au lieu de la vanité, il y a de
l’assurance personnelle. Donc, quand vous voyez les maîtres Travailleurs de la Lumière,
sûrs d’eux-mêmes, ne les confondez pas avec l’ego. Regardez-les et regardez ce qu’ils
font. Les Travailleurs de la Lumière ne défendront pas leurs positions. Ils n’ont pas besoin
de le faire. Les Travailleurs de la Lumière vont laisser couler l’énergie, tendant souvent
l’autre joue quand ils savent que leur vérité se tient debout par elle-même dans sa
grandeur, et que ce n’est pas ce que l’autre est en train de dire qui peut la changer.
La vérité cherche son sommet le plus haut. Certaines de ces choses sont difficiles à
expliquer, mais surveillez le maître quand il a besoin de défendre sa vérité. Surveillez
l’amour en action, même si c’est celui envers l’attaquant. Pouvez-vous faire cela ? Quand
il y en aura qui vous trahiront d’une façon que vous serez seul à connaître, quelle sera
votre réaction initiale ? Allez-vous offrir votre vérité ? Si vous présentez votre vérité, il n’y a
pas d’ego. Vous prendrez du recul, et vous comprendrez et saurez que ce qui vous aurait
blessé dans le passé, rebondit simplement avec amour. Pouvez-vous aimer celui qui vous
a trahi ? Oui, vous le pouvez. C’est une étude, n’est-ce pas, en dehors de la boîte de la
nature humaine. Et cela, mon cher Être Humain, c’est tout ce qu’est l’ascension.
Avant de terminer ce sujet, je dois demander ceci : dans le passé, vous pouvez avoir réagi
différemment face au défi. Maintenant, votre réaction est beaucoup plus équilibrée. Donc...
Est-ce que le passé a changé ? Le présent ? Et qu’en est-il du futur ? La réponse : ils ont
tous changé.
La Compétition
Voici un sujet qui est commun et dont nous avons déjà discuté auparavant : la compétition.
Vous pouvez penser que la compétition est quelque chose qui se trouve seulement dans
la structure économique du monde occidental, n’est-ce pas ? N’êtes-vous pas en
compétition pour des énergies ? N’êtes-vous pas en compétition pour obtenir des
faveurs ? N’êtes-vous pas en compétition souvent pour des ressources ? Prenons une des
plus importantes ; la compétition pour l’énergie et les faveurs. Un attribut humain commun.
Vous voulez être aimé, n’est-ce pas ? Vous voulez être important, pas dans le sens de

l’ego, mais important dans le "sens de la Terre". Vous souhaitez être une partie importante
de tout ce qui est, et vous voulez faire votre part. Mais souvent, il y a cette impression que,
dans le paradigme de votre culture, la seule chose qui semble être tellement importante,
c’est de tourner en rond ! Il serait impossible pour tout le monde d’être important. Dans
votre réalité, il y a ceux qui sont importants et ceux qui ne le sont pas... Il y a seulement
une personne qui gagne la course. Il y a tellement de faveurs à être dispensées, et ce
n’est pas tout le monde qui les obtient.
Maintenant, regardez la folie dans tout cela ! Chacun d’entre vous est un être spirituel
éternel... Une vieille âme qui a été en expression (incarnation) plusieurs fois, et à qui on a
demandé de changer la réalité de la Terre elle-même ! Vous êtes tous connus de Dieu
parce que vous êtes Dieu. N’est-ce pas dans la nature humaine de voir votre réalité de
façon différente et d’être en compétition pour des choses ?
Je vais vous dire ce que fait le maître. Dans un groupe d’êtres humains se tenant en
cercle, ne se connaissant pas les uns les autres, et quand chacun d’entre eux essaie de
dépasser l’autre par une conversation intéressante et importante, le maître va entrer et
juste écouter. À mesure qu’il va absorber les histoires des autres, il va parfois ressentir de
la joie dans leurs célébrations et leurs humeurs. Parfois, il écoute les problèmes des
autres et ressent leurs frustrations. Le maître absorbe tout cela d’une façon que vous
n’avez pas connue auparavant. L’énergie du moment ne s’estompe pas toute seule sur sa
"persona". Au lieu de cela, le maître va dans un endroit où elle est reflétée. Certains
peuvent voir l’énergie.
Si vous étiez parmi ceux qui sont là, pendant ces moments, vous pourriez voir que
l’énergie du maître en était une de réflexion de guérison. Mon partenaire (Lee) se porte à
la défense de l’information du fait que la conscience humaine change l’énergie et même,
qu’il la maîtrise. Il scrute constamment votre science en 4-D pour appuyer ses dires, et
cela se produit finalement. Donc, plusieurs d’entre vous peuvent maintenant mieux
comprendre comment le maître concentre cette réflexion d’une manière qui apporte une
guérison qui est apaisante... Une guérison qui devient disponible à ceux qui sont dans la
pièce.
La même présence du maître a tendance à changer le récit des histoires ! Vous voyez,
c’est assez important pour s’en préoccuper. Donc, je vous demande : dans ce scénario,
qui est le plus important ? Celui qui est sur le piédestal et qui a attiré l’attention des autres,
ou celui qui est assis sagement en reflétant une énergie qui aide ceux qui parlent et qui
entendent ? Le maître comprend cela, et l’invitation est aussi pour vous. Le maître ne
force pas l’énergie vers aucun humain. Il ne fait que la placer dans la pièce, où tout un
chacun pourra faire ce qu'il veut. Certains vont l’absorber et d'autres vont la rejeter. C’est
le libre choix. Quand vous entrez dans une pièce où il y a de l’eau pour vous, certains vont
en prendre et d’autres pas. Cela dépend de votre propre soif et si cela répond à vos
propres besoins. Mais l’eau ne deviendra pas indignée si vous ne la buvez pas, n’est-ce
pas ? Elle ne vous suivra pas jusque chez vous, vous demandant de la goûter. Non. Elle
reste seulement là comme une nourriture pour ceux qui désirent en prendre. C’est la façon
dont cela fonctionne, même quand l’eau est l’eau de la vie.
Donc, peut-être voudrez-vous appliquer le mot, compétition, à votre structure
économique ? Je vais vous dire ceci : pour vous, c’est de la folie de penser que vous
devez glaner une certaine portion d’une part de marché. Il y en a assez pour tout le
monde. Souvent, vous ne comprenez même pas les principes de votre propre économie !
Vous vous limitez. Tandis que vous vous concentrez sur une chose et dites, « Il faut que

ceci arrive ou que cela arrive », pour que vous ayez du succès, dans le détour, se cache
une structure de succès entièrement à part, que vous n’aviez même pas considéré.
Une structure économique parfaitement équilibrée est celle où chacun est gagnant. Dans
cette "course", chacun peut gagner ! Ceux qui ont payé reçoivent et aiment ce qu’ils ont
acheté. Ceux qui ont fourni le produit ou le service ont été compensés de façon
appropriée, et ils aiment ce qu’ils ont vendu. Entre ces scénarios, il y a ceux qui se battent
contre le système, ne comprenant pas ou ne sachant jamais qu’il y a là même la divinité
en compétition. Donc, nous vous disons ceci : compétiteurs, pouvez-vous bénir celui qui
rivalise avec vous ? Si vous le pouvez, vous avez un des attributs du maître. Pouvez-vous
relaxer et ne pas vous inquiéter, sachant que toutes choses vont venir en leur temps et
que la vérité cherchera ses plus hauts niveaux quand vous travaillez dans l’intégrité ?
Pensez-vous que celui qui a gagné une course linéaire a, automatiquement fait que les
autres sont des perdants ? Ou, comme le maître, comprenez-vous que ceux qui ont
participé à la course sont tous des gagnants interdimensionnels ? Comment cela peut-il se
faire ? Parce que le maître voit la vue d’ensemble... Les potentiels des gagnants dans la
course suivante, et les énergies de la course elle-même. Le maître peut aller à une
réception et ne jamais dire un mot... Ne jamais devenir important, même s’il va s’en aller
en étant béni au-delà de toutes croyances !
C’est difficile pour vous de comprendre tout cela dans un monde de compétition. La
prochaine fois où vous vous joindrez à un groupe de gens, et que vous vous sentirez très
petit, vous aurez peut-être besoin de prendre la parole et d’être important. Au lieu de cela,
arrêtez-vous pour un moment. Comprenez que votre seule présence élève les autres.
Souriez, ressentez votre propre divinité, et pensez, je vais simplement rester tranquille et
écouter. Je vais absorber les joies de ce qu’ils ont à dire. Je serai un meilleur Être Humain
en écoutant leurs expériences, même si je ne dis rien des miennes. Le maître sait cela.
Cela fait partie du nouveau paradigme... La sagesse tranquille.
Pour terminer, le fil conducteur ou le catalyseur de cette nouvelle compréhension de la
compétition touche l’intégrité. Est-ce que les mots, affaires importantes et intégrité, sont en
désaccord dans votre esprit ? Habituellement, oui ! Surveillez ce changement sur Terre. Il
viendra un jour où les profits seront délégués aux actionnaires basés sur le facteur
d’intégrité de la structure corporative. C’est tellement nouveau que la plupart d’entre vous
n’a aucune idée de ce genre d’arrangement. Croyez-moi. C’est dans la structure
potentielle dans la bulle du "maintenant". Vous pensez que c’est incroyable ? Attendez de
voir ce qui pourrait se produire en politique ! Pouvez-vous imaginer une situation politique
où l’intégrité de ce qui est fait et pas fait pendant la campagne électorale pourrait
réellement aider à élire la personne officielle ? Un rêve chimérique ? Regardez bien.
La Terre
Que fait le maître dans la pensée de la nouvelle énergie à propos de la terre ? Oh ! Il y a
beaucoup de choses qui se passent présentement, et le maître le sait. Le maître
comprend que la terre renaît à la vie. De façon interdimensionnelle, la terre s’éveille. Il n’y
a jamais eu de meilleur temps dans l’histoire de l’humanité pour guérir la terre que
maintenant. Si vous vivez sur une terre - dans un pays - où il y a eu guerre après guerre
après guerre, vous vivez sur une énergie à plusieurs couches. C’est une terre blessée.
Même si avec tout ce que vous voyez autour de vous et qui vous semble un défi sur terre,
il n’y a jamais eu de meilleur temps comme celui-ci où vous pourriez la purifier.
Le maître le sait, mais vous l’ignorez. Écoutez : tout ce que vous faites à un autre Être
Humain purifie la terre sous vos pieds. Les blessures qui semblent impossibles à purifier

des conflits ethniques de l’expérience humaine - guerre après guerre, sont maintenant
capables d’être purifiées. C’est en partie pourquoi vous êtes ici pour entendre et lire ceci.
Mais vous saviez cela, n’est-ce pas ? Il n’y a pas si longtemps où nous nous sommes
assis avec vous et avons dit qu’il y aura ceux qui sortiront de la terre, de façon
interdimensionnelle. Ils vont placer leur énergie en vous, si vous en donnez la permission.
Vous pourriez peut-être appeler cela un partenariat d’énergie. Ils ont tous attendu la
dispensation du huit (parlant du nombre huit, étant l’énergie de la nouvelle dispensation)
quand l’énergie Cristalline va commencer à apparaître sur la planète à une plus grande
échelle.
Il y a seulement quelques mois que nous vous avons parlé de ceux vivant autour de
l’endroit que vous appelez Mont Shasta et qui sont libres de partir. Plusieurs d’entre eux
avaient maintenu et ancré une énergie sans même le savoir, et ils avaient aidé à gérer une
région pour la tenir spirituellement parfaite. Dans vos propres termes, cela signifie avoir
gardé et ancré un endroit contre le développement des grands hôtels. C’est un des rares,
vous savez. Jetez un coup d’oeil aux autres portails et vortails sur la planète connus pour
avoir des attributs spirituels, et vous allez trouver des hôtels, des terrains de golf et de
tennis. Pas au Mont Shasta.
Ce n’était pas un accident, et nous vous avons dit que ces humains étaient les serviteurs
de la terre. Maintenant, nous allons vous donner plus d’informations les concernant plusieurs d’entre eux sont des ermites - et il est très difficile de s’entendre avec plusieurs
d’entre eux ! Vous voyez, la plupart d’entre eux sont de l’énergie de force de vie cristalline,
et c’est la seule façon dont ils pouvaient se comporter. (Cette information accompagne
l’étude des couleurs et des énergies qui a été donnée lors d’une conférence lors de la
croisière, où ce channelling a été donné.) Le maître connaît la terre et les changements
qui s’y produisent. Il connaît aussi les cités interdimensionnelles de force de vie qui sont
ouvertes dès maintenant pour se répandre dans la conscience humaine.
Il y a deux jours, nous avons parlé de l’énergie du dragon. Pensez à ce mot comme
signifiant une énergie royale. Pensez aux maîtres avec l’énergie du dragon comme étant
ceux de la royauté spirituelle de la Terre. Ils sont interdimensionnels - les rois et les reines
qui ont créé les pires impuretés de la terre de façon qu’elles soient proportionnelles à
l’humanité. Vous devez les remercier parce que lorsque vous êtes entrés dans la
dispensation du huit, la terre était prête pour vous. Mais la grande information est qu’à
l’intérieur des impuretés de la terre, il y aura plus d’énergie reine qui émergera pour aider
à l’équilibre de la planète. C’est une fonction cristalline, et cela fait partie de la réécriture
dont nous avons parlé depuis presque un an. Il est temps d’équilibrer les énergies
féminine et masculine de la planète.
Flot d’Énergie/Co-création
Les numéros quatre et cinq vont ensemble. C’est difficile à décrire parce qu’il y a une
interactivité entre les deux. Le numéro quatre est le flot d’énergie et le numéro cinq est la
co-création. Comment le maître les voit-il ? Aujourd’hui, dans une dispensation de
l’énergie du huit, nous vous donnerons une courte révision et ensuite, une autre
métaphore.
Il fut un temps pour ceux de pensée spirituelle dans l’ancienne énergie où la co-création
était faite ainsi : vous méditiez et demandiez les réponses à Dieu. Vous demandiez et
demandiez encore. Ensuite, vous pouviez aller à des endroits, comme certains portails
(que nous appelons maintenant vortails), et vous pouviez recueillir l’énergie là où c’était
possible. Une fois que cela était fait, vous pouviez recevoir l’énergie et l’information, les

recueillir jusqu’à ce que ce soit l’instant propice, et alors, poser le geste les concernant.
Cela créait une situation où la méditation était de loin différente de ce qu’elle est
maintenant, et où le flot véritable d’énergie dans l’Être Humain à des fins de co-création
était très très différent. Nous appelons cela la méthode de collecte. Vous avez fait de votre
mieux pour recueillir l’énergie dont vous aviez besoin pour la tâche à faire.
Dans l’ancienne énergie, la dualité était tellement forte que vous avez dû littéralement y
penser comme à un entrepôt. Vous deviez aller la chercher. Soit sur le sol en position de
lotus ou soit dans un endroit spécifique sur la planète où vous deviez aller et recueillir
l’énergie. Tant que vous n’aviez pas fait ces choses, vous ne vous sentiez pas satisfaits ou
ne sentiez pas que vous aviez les réponses. Cher Être Humain, c’est ce que plusieurs
d’entre vous ont fait toute leur vie.
Je vais vous dire ce que le maître pense, et nous allons utiliser une métaphore. Sur ce
grand navire (dans la cuisine du bateau de croisière), il y a au moins deux êtres humains
dont le travail est de trouver de la magie dans un bloc de glace. Vous avez peut-être vu
leurs oeuvres ? Elles sont dans les grandes places de consommation de nourriture, un
procédé que les humains aiment célébrer. Ce sont les sculptures de glace dans les salles
à dîner.
Je vais vous dire ce que les sculpteurs voient. Le bloc de glace pèse des centaines de
kilos, et il est probablement difficile à livrer et à manipuler. Ce maître de l’architecture, le
sculpteur, plutôt que de voir la tâche qui l’attend qui est difficile à manier, voit plutôt la
pièce artistique complétée comme étant déjà terminée et cachée dans la glace ! C’est
délicat et merveilleux. Maintenant, c’est son travail d’enlever petit à petit ce qui est de trop.
Pour vous, cet objet serait un simple bloc de glace très lourd, probablement quelque
chose que vous voudriez enlever avant qu’il ne fonde sur votre plancher. Maintenant, c’est
son travail d’enlever petit à petit ce qui est de trop. Pour vous, cet objet serait un simple
bloc de glace très lourd, probablement quelque chose que vous voudriez enlever avant
qu’il ne fonde sur votre plancher. Cela peut vous sembler contre-intuitif. Comment pouvezvous manifester quoi que ce soit en éliminant quelque chose ?
La nouvelle énergie fonctionne exactement comme ça. Vous marchez et vous pensez que
les choses sont ordinaires. Cependant, se cachant dans l’ordinaire sont les miracles de la
co-création. Que devez-vous apprendre pour faire disparaître les choses qui sont en trop ?
Et comment devez-vous faire cela ? Voici la réponse : vous syntonisez la sculpture. Vous
syntonisez votre co-création. Vous la voyez et la visualisez comme si elle était déjà faite.
Vous voyez les énergies qui ne sont pas appropriées comme les morceaux de glace en
trop, et vous les mettez de côté.
Quand vous méditez, au lieu de demander des réponses, demandez l’équilibre. Cela va
vous permettre de voir les parties inappropriées à enlever. Au lieu de demander à Dieu
d’être le sculpteur de votre réalité, vous devenez le sculpteur, et vous êtes formé comme
l’artiste. Y a-t-il des difficultés dans votre vie présentement que vous ne pouvez pas
comprendre ? Demandez une intuition. On vous a donné le don de voir ce qui est
inapproprié. Pour certains, cela signifie qu’il y aura là des défis à relever. Qu’allez-vous
faire de cela ? Plusieurs, au lieu d’enlever ce qui est de trop, vont réellement s’y vautrer !
C’est le libre arbitre, vous savez. Au lieu de voir ce qui est inapproprié et ce qui ne l’est
pas, la vieille énergie humaine voit tout ça comme quelque chose qui doit rester là, et avec
laquelle ils doivent apprendre à vivre. Apparemment, c’est leur propre réalité, et donc,
c’est là pour toujours et c’est inchangeable.

Le maître voit la vie comme étant parfaite. Il crée ce qu’il veut en décidant constamment
quelle énergie va être enlevée. Parfois, cela se fait avec l’esprit. Parfois, c’est avec une
action réelle. Le maître utilise les deux façons. Donc, le maître marche dans un endroit
parfait, même avec des enfants qui meurent autour de lui, même avec des crimes, même
avec ceux qui se blessent. La souffrance d’un autre humain, la colère, le drame ou même
le déséquilibre ne change jamais la vérité... La sculpture parfaite dans la réalité du maître.
Le secret de votre co-création est de vous syntoniser sur le coeur. Nous vous avons
donné cette métaphore auparavant. La sculpture chante pour vous dans ce gros bloc de
glace appelé réalité et dit, « Je suis ici, viens me chercher. » Plus vous vous approchez
d’elle et plus vous éliminez ce qui est inapproprié dans vos vies, plus l’air que vous pouvez
entendre est clair et plus la sculpture est parfaite. Alors, quand vous commencez
finalement à chanter le même air que chante la perfection à l’intérieur de la sculpture, vous
obtenez la manifestation. La clé se trouve dans l’écoute. Vous commencez ce processus
en revendiquant l’intégrité.
Force de Vie
Le numéro six est la force de vie. Nous vous donnerons maintenant de l’information que
nous ne vous avons pas donnée de cette façon auparavant. Il y a quelque chose de
nouveau concernant la biologie. Le maître voit une nouvelle force de vie. Il y a beaucoup
de choses à vous dire ici. Avez-vous des problèmes relationnels ? Peut-être est-ce entre
deux frères, deux soeurs, entre mari et femme ? C’est peut-être entre mère et père, mère
et soeur, entre amis ? Ou cela concerne vos affaires ?
Chaque fois qu’un Être Humain divin, particulièrement celui qui vibre à un niveau plus
élevé, fait un contrat d’amour ou de partenariat avec un autre Être Humain, une troisième
énergie est créée qui a les attributs des deux parties. Cette troisième énergie qui est créée
peut être appelée une entité, si vous le désirez. Vous pouvez même lui donner un nom !
Elle est assise là, attendant d’être nourrie. L’entité a les attributs d’un enfant humain. Elle
devrait être traitée avec gentillesse, et être considérée comme étant précieuse. Écoutez :
mari et femme, traitez-la gentiment - c’est précieux !
Qu’allez-vous dire à l’enfant ? Allez-vous l’éduquer ou l’ignorer ? Quand vous commencez
à travailler sur cette troisième énergie qu’est l’enfant, une nouvelle force de vie coule entre
vous comme jamais auparavant. C’est un attribut caché, même si vous l’avez toujours
connu. Toutes les associations vont bénéficier de cette nouvelle conscience.
Il y a plus. Au niveau biologique, il y a une nouvelle sorte de force de vie disponible,
spécialement pour ceux qui vibrent plus haut. Il est temps de réveiller quelque chose qui a
été là tout le temps - quelque chose avec laquelle vous avez joué depuis des éons. Nous
appelons cela l’éveil de l’intelligence cellulaire. La structure cellulaire du corps humain est
conçue pour se connecter d’elle-même à la force de vie de la Terre. Pensez aux temps où
vous avez utilisé des choses comme la kinésiologie (évaluation des muscles). Vous êtesvous déjà demandé comment fait le corps humain pour en savoir plus que ce que vous
savez ? Les choses que vous ne savez pas, vos cellules les savent. Cela vous semble-t-il
sensé ? Qu’arriverait-il si vous pouviez construire un pont entre ce que le corps sait et ce
que l’esprit conscient sait ?
Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne l’homéopathie ? Quand une teinture
avec moins d'une partie d'un million d’une substance est ingérée dans votre corps,
comment vos cellules peuvent-elles la "voir", quand les machines analytiques de la
science médicale moderne ne peuvent même pas la détecter ? La vérité ? Le corps

humain reconnaît l’intention de la substance ! Pendant plus de 200 ans, vous vous êtes
servi de l’homéopathie, même si ce n’est pas encore compris. La guérison se produit.
L’information est passée de l’intention du fabricant du remède à la structure cellulaire. Ne
serait-ce pas super de construire un pont entre votre esprit conscient et la partie de votre
structure cellulaire qui est le chimiste en chef ?
Avez-vous déjà utilisé un pendule ? Vous êtes-vous déjà demandé comment les muscles
de votre main ont répondu hors de votre contrôle pour donner un oui ou aucune réponse
concernant votre santé ou l’énergie qui vous entoure ? C’est l’intelligence cellulaire, et il
est temps de commencer à vous fondre avec elle. C’est le temps d’un mariage entre
l’intellect, l’intuition et l’intelligence cellulaire.
Le maître sait ce que son coude fait. Le maître tient une réunion de cellules à tous les
jours. Le maître peut vous dire comment son orteil se sent, au niveau spirituel. Le corps
est un. Le maître ne vit pas dans sa tête. Au lieu de cela, il vit comme une entité unifiée,
de la tête jusqu’au bout des orteils. Il voit son corps comme une cellule, avec intelligence.
Le maître sait ce qui est bon pour lui au niveau biologique, et ce qui ne l’est pas, sans
même faire une évaluation de ses muscles. Le maître a une alliance avec l’intelligence
intérieure - un attribut de l’ADN qui a toujours été là. Avez-vous déjà entendu la phrase
"réveil de l’ADN" ? C’est en partie ce dont il est question ici.
Il y a même encore plus : l’Apoptose est un terme biologique utilisé pour décrire un
système cellulaire humain désigné pour diagnostiquer ce qui a un caractère inopportun
dans le corps et l’autodétruire. Bien, cela ne fonctionne pas bien, n’est-ce pas ? Où est-il
quand il y a un cancer ? Où est-il quand il y a le sida ? Où est-il quand il y a de la
tuberculose ? Vous pourriez nommer toutes les maladies qui "dupent" ce processus
naturel du corps. Cela ne fonctionne pas très bien, n’est-ce pas ? Il y a une nouvelle force
de vie à votre portée qui va changer cela aussi - une force disponible à chacun d’entre
vous où la structure cellulaire est éveillée et où l’intelligence va augmenter. L’Apoptose
aura la permission de fonctionner de la façon dont elle a été conçue. La seule maladie à
l’intérieur du corps d’un maître sera celle à qui il donnera la permission de s’attacher, si
cela est approprié, selon son libre arbitre. La nouvelle force de vie sur cette planète va
rehausser votre habilité à contrôler votre propre structure cellulaire. Les gourous ne vous
ont pas montré cela depuis des années ? Maintenant, c’est votre tour.
Concentrez-Vous sur le Moment
Nous allons terminer avec celui-ci - le numéro sept. Vous aimeriez peut-être demander au
maître, « Cher maître, sur quoi devrions-nous nous concentrer en tant qu’Être Humain sur
Terre en ce moment ? Il semble y avoir tellement de conflits ! Où devrions-nous envoyer
notre lumière, et que devrions-nous faire ? Quelle est la clé ? Où est la concentration ? La
dispensation du huit en est une de responsabilité. Durant les deux premières semaines de
novembre 2003, vous aurez la chance, avec cet excellent entourage qui est ce que vous
appelez votre Soi Supérieur, de prendre une décision sur les choses les plus importantes
sur Terre (Concordance Harmonique).
Une question va être posée, exactement comme ce fût le cas le 11:11 (Convergence
Harmonique). Cette question sera la suivante : êtes-vous prêts à mélanger la spiritualité et
la biologie pour que la force de vie se mélange, pour que l’ego soit tel que je vous l’ai
décrit, et que la co-création soit comme je vous l’ai décrite, et qu’ainsi, vous puissiez
rehausser votre ADN ? Êtes-vous prêts à laisser les énergies masculine et féminine de
l’humanité être finalement égales ? C’est une période importante sur la planète. Ceux qui
lisent ceci après que ce se sera passé devraient savoir que ce n’est pas moins important

simplement parce que c’était hier. L’étude d’hier est la sagesse de demain.
Quelle est la concentration ? Il n’y a jamais eu un temps sur Terre où les actions et les
pensées sont plus profondément mesurables comme énergie. La concentration est
intérieure. La première parabole donnée par le groupe Kryeon durant toute une décennie
était celle de, La fosse à Goudron. Il a parlé en métaphore, une parabole où un Être
Humain a découvert quelque chose qui l’a aidé. Personne d’autre n’était impliqué. Il a
découvert quelque chose de personnel, et il l’a mis en pratique. Il l’a appliqué seulement
pour lui-même, et il ne l’a pas crié sur tous les toits. Il a continué à faire son affaire sans
rien dire, profitant de sa nouvelle découverte personnelle, même si personne n’a remarqué
ce qu’il avait fait. Comment ? En voyant ce qui se produisait autour de lui.
C’est ce qui se passe quand vous avez un meilleur équilibre. Un Être Humain qui se
syntonise sur le coeur et trouve la sculpture dans la glace va affecter tous ceux qui
l’entourent. Il leur donne quelque chose à voir. Cela permet un meilleur choix que les
autres autour n’auraient eu, autrement. Cela allume vraiment la lumière aux autres pour
leur permettre de voir dans un endroit sombre.
Ce n’est pas tous ceux qui voient votre progrès qui vont l’apprécier. Certains vont vous
regarder et courir dans la direction opposée. Certains d’entre eux vont vous regarder et
vous détester. Certains d’entre eux vont vous trahir. Cher Être Humain, ce n’est pas
nouveau. L’homme médecine vivait tout seul, même sans conjoint, aux abords du village.
Même s’il était le guérisseur pour chacun d’entre eux quand ils avaient des problèmes.
N’est-ce pas insensé ? Parce que sa vibration était plus élevée, et qu’il avait des
informations inhabituelles, cela leur semblait bizarre, et ils le visitaient seulement quand ils
étaient obligés de le faire.
Et donc, cette transition qui est de se concentrer sur soi va vraiment couper court quand il
va s’agir de décisions concernant l’énergie. Il y aura ceux qui vous entourent qui ne
voudront pas ce que vous avez. Ils ne sont pas prêts pour ce que vous avez. Sans dire un
mot et sans prêcher l’évangile avec vos découvertes, les choses vont se passer toutes
seules... La prémisse ? Prenez soin de vous-même. Quelle est la concentration ? Elle est
sur soi. Pas sur l’ego... Mais l’équilibre personnel et la découverte de la mélodie. Laissez
les autres décider pour eux-mêmes s’ils désirent partager votre "nouvelle personne" ou
non. C’est leur problème. Soyez au service de votre vérité, et ne laissez jamais un autre
Être Humain vous forcer à faire quelque chose au nom de l’amour de Dieu.
Comme tout se passe à l’intérieur, cela va éventuellement se manifester à l’extérieur. La
conscience humaine est la troisième grille. Donc, vous allez peut-être comprendre que la
grille magnétique est guérie, que la grille cristalline est en train d’être modifiée, et que
dans ce processus, la troisième grille, qui est au sommet du triangle de la conscience
humaine, se tourne vers l’intérieur. Rassemblez-les et vous verrez le potentiel de la
Nouvelle Jérusalem. Comme vous êtes, ainsi est la Terre. Comme vous prenez soin de
vous, la Terre vous répond.
Chers êtres humains, les historiens parleront de ce temps et diront, « C’est là où tout a
commencé. Quand l’humanité a pris les décisions pour créer une planète qui se sortirait
de l’ombre, ils ont commencé à comprendre le processus de paix, la sagesse de
l’échange, et ils n’avaient plus peur des différentes cultures. Ils ont compris que chacun
avait besoin des autres, et que d’une manière ou d’une autre, ils étaient tous reliés. »
Comment savons-nous cela ? Nous voyons ceci dans la bulle du ballon qui contient toutes
choses du présent qui s’est déjà produit ou qui pourrait se produire. C’est écrit dans votre

potentiel ! À vrai dire, c’est écrit dans votre ADN !
Béni soit l’Être Humain qui voit le tout - la perfection de la planète en devenir. Béni soit
l’humain qui voit la Terre comme le bloc de glace qui contient une merveilleuse sculpture
appelée, "Paix sur Terre".
Et c'est ainsi.
Kryeon
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