LES PERCEPTIONS DE LA MAÎTRISE - PARTIE I
Océan Pacifique, le 8 septembre 2003
http://www.kryon.com/k_chanelhawaii103.html
Ce channelling en direct a été donné le 9 septembre 2003 sur le bateau de croisière de
NCL, le Norwegian Star lors de la quatrième croisière annuelle de Kryeon. Le bateau
suivait son cours à environ 23 noeuds (une vitesse assez rapide) dans un voyage allant
des îles Hawaï au sud de l’équateur, pour visiter les îles Fanning, un petit groupe d’atolls
qui font partie de la République de Kiribati. Le channelling s’est tenu dans une salle de
réunion sur le pont 12, environ huit étages au-dessus de la mer. La pièce possédait de
grandes fenêtres du plafond au plancher, ce qui nous donnait une vue sur l’océan en
mouvement. Il n’y avait pas de terre en vue, juste la magnificence du grand océan
Pacifique aussi loin qu’il soit possible de voir. Les journées étaient claires comme du
cristal, et le calme de l’océan a créé un horizon rectiligne qui semblait surréel dans son
manque de relief. Le bateau traçait son chemin vers le sud, et les dauphins dansaient en
avant de la proue, "souriants", comme s’ils savaient ce que nous étions sur le point de
faire.
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 I
Salutations, très chers, je suis Kryeon, du Service magnétique.
La priorité de ce Nouvel Âge est axée sur la découverte de la divinité à l’intérieur de l’Être
Humain. C’est aussi la priorité de notre enseignement. Ainsi, dans les sièges où vous êtes
assis, la priorité de cet enseignant qui se trouve en face de vous, appelé Kryeon, vous
concerne. Donc, laissez les entités que j’ai amenées avec moi, qui ont été ici depuis des
jours et qui n’ont pas dû monter à bord comme vous, commencer leur travail. Laissez-les
commencer à se manifester de différentes manières, mais de façon que vous ressentirez
ou sentirez. Alors, peut-être, vous comprendrez que c’est en effet un temps où l’humain
touche une partie et une part de l’autre côté du voile interdimensionnel.
Même si nous ne sommes pas humains, nous sommes la famille, et très conscients de
votre humanité. Nous sommes aussi conscients de votre biologie, de ce que vous
traversez maintenant parce que nous ressentons que nous sommes "un" avec vous. C’est
pourquoi l’entourage est venu ici, une énergie spécialisée juste pour vous, et une qui
s’assoit à vos côtés... Autant les auditeurs que les lecteurs.
Il n’y a rien d’inconnu pour nous. Même les choses autour de vous qui se préparent et que
vous n’avez pas encore vues, sont connues de nous. Vos potentiels sont une réalité pour
nous, mais pas encore pour vous. Et cela, cher Être Humain, est ce que vous appelez la
carte routière interdimensionnelle changeante. C’est celle que vous pouvez modifier au
dernier moment, rendant la prophétie impossible et la perspective de votre vie si
intéressante à l’heure actuelle.
Maintenant, les vagues d’erreurs se trouvent derrière nous, n’est-ce pas ? Oh ! Si vous
aviez une idée de ce qui s’est passé sur terre derrière elles ! Vous êtes assis ici sur une
très haute perche, regardant l’eau qui couvre les profondeurs, même s’il y a tant de

choses en dessous de nous qui vous concernent, mettant les choses en place pour une
planète dans un autre temps.
Le maître Makua dont le lignage est grand, vous a donné récemment l’information (parlant
du "grand-père" hawaïen qui a guidé le groupe de Kryeon vers une tour sacrée sur une
grande île d’Hawaï, le jour précédent). Son lignage est celui d’un spiritualiste et d’un
historien. Il connaît les grands secrets de son propre peuple, et la magnificence de ses
ancêtres. Vous pourriez dire, « Bien, l’attitude de Makua peut donc ne pas être impartiale
envers sa propre race, ce qu’ils ont dit et ce qu’ils ont fait. » Cependant, Makua n’a pas de
préjugés. Il comprend les grandes vérités de la Terre. Ceux qui sont spirituellement
impliqués dans toutes les races, appelés les "grands-pères", savent aussi cela. Quand ils
se rassemblent, ils réalisent que leurs vérités ne sont pas juste similaires, elles sont
presque identiques.
C’est ainsi que Makua, le Polynésien, l’Hawaïen, vous a mentionné la Lémurie. Et c’est
pourquoi Makua vous a aussi posé la question, « Qui êtes-vous ? » Là était la question,
n’est-ce pas, de tous les enseignements spirituels d’hier ? Qui êtes-vous ? Ce que le
maître Makua vous demandait était de vous élever au-dessus de vous-mêmes. Se
pourrait-il que votre lignage spirituel soit juste comme le sien ? Comprenez-vous que sa
question ne veut pas seulement dire qui vous êtes, mais où étiez-vous ? Comprenez-vous
que le passé est maintenant le présent ?
En tant que maître, Makua voit tout cela dans une seule perspective, comme plusieurs
maîtres le font. Il vous voit comme une famille, et vous invite à regarder qui vous êtes à
travers ce point de vue de l’histoire, même la sienne. En réalité, il vous demande de vous
souvenir de la Lémurie.
Et ainsi, la scène est prête, n’est-ce pas, pour l’enseignement d’aujourd’hui. Mon
partenaire vous a indiqué qu’il n’y a pas de mise à la terre quand nous voyageons sur
l’océan. Il n’y a pas de connexion à la terre en vous déplaçant le long des vagues.
Cependant, juste parce que vous voyagez au-dessus de la terre sur laquelle vous avez
déjà dansé, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas entrer en relation avec elle. C’est
seulement que, maintenant, vous flottez au-dessus d’elle.
En ce qui concerne le sol, je vais vous parler de quelque chose qui s’est passé à l’intérieur
de celui-ci. Vous recevrez de l’information durant cette semaine (durant la croisière)
concernant la Grille Cristalline. Cette information va être spécialisée, et va vous être
donnée par la partenaire de mon partenaire (Jan Tober). Mais en se basant sur les choses
que nous vous avons dites et qui se produisent déjà sur cette planète, il y a aussi
certaines autres choses qui doivent aussi se produire.
Nous vous avons donné l’information sur ceux qui ont aidé à créer la grille qui est
Cristalline. Nous vous avons donné certains mots que vous n’aviez jamais entendus de
Kryeon, auparavant. Nous vous avons averti de ne pas prendre ces mots pour créer en
eux une vision de votre mythologie, mais plutôt de les prendre comme une valeur
nominale et pour ce qu’ils signifient au niveau spirituel. Nous vous avons parlé des
créateurs de la Grille Cristalline - de l’énergie du dragon et de sa noblesse - pas le dragon
mythologique de votre histoire, l’animal destructeur. Non. C’est la noblesse et la magie de
la création, l’énergie du dragon. Alors, nous vous avons dit que l’énergie de ce dragon se
réveillait de nouveau. Nous vous avons aussi dit ce qui se produisait avec la Grille
Cristalline - que vous verriez la structure cristalline actuelle, autant spirituelle que
physique, être réécrite sur la planète. C’est ce que nous vous avons dit.

Même au niveau élémentaire, ceux d’entre vous qui comprennent les cristaux vont
comprendre qu’il y a là une modalité de stockage. Les cristaux emmagasinent des
fréquences, et les fréquences sont un langage. Les fréquences, arrangées de façon
appropriée, sont un langage de l’Esprit - les nombres et les cycles. Même le treillis
cosmique est construit entièrement de fréquences. Ainsi, suivez ceci, parce que c’est une
nouvelle information : l’Énergie du Dragon se réveille, et les créateurs de la Cristalline
commencent à la modifier avec l’aide de l’humanité. Vous êtes à réécrire l’information qui
est emmagasinée dans la structure Cristalline de la planète. Que réécrivez-vous ? Les
instructions, peut-être ? Non. Vous réécrivez l’histoire de la planète.
Dans une dimension, qui n’est pas trois ou quatre ou même cinq, il n’y a pas de temps,
comme vous le percevez. Vous êtes des créatures interdimensionnelles, des anges, très
chers. À l’intérieur de la Cristalline, vous commencez un procédé qui est difficile à
expliquer à n’importe lequel d’entre vous parce que c’est en dehors des limites de la
structure du temps linéaire. Vous êtes en train de réécrire ce qui se passe sur Terre. C’est
une nouvelle planète, dans une nouvelle énergie.
Certains pourraient dire, « Bien, Kryeon. Vous m’avez déjà perdu avec cela. Parce que ce
qui s’est déjà produit est arrivé ! L’histoire de la Terre est remplie de guerres, avec des
conquérants, avec des civilisations. Vous ne pouvez pas changer cela. C’est l’histoire !
Ainsi, peu importe ce que vous faites avec la Grille Cristalline, toute l’histoire va rester la
même. Vous ne pouvez pas la changer. » Correct. Vous ne pouvez pas changer les faits
physiques qui se sont produits, mais vous pouvez changer toute l’histoire de l’ADN
entourant le passé qui "vit" aujourd’hui. Cette information de l’ADN va cesser de réagir
avec ces "couches historiques" de la façon dont elles ont l’habitude de le faire. Vous
réécrivez présentement l’histoire de la grille vivante appelée conscience humaine, qui, en
réalité, est votre passé "vivant". Pour vraiment en arriver à vous concentrer sur cette
réécriture, vous devez maintenant visiter un certain endroit qui est sacré sur la planète, un
endroit dont nous vous avons parlé, il y a plus de 13 ans.
Il y a une caverne, une vraie, appelée la caverne de la Création. Et dans cette caverne, en
quatre dimensions (votre réalité), vous trouveriez une énergie physique cristalline - de
nombreux cristaux. La caverne ne sera jamais découverte, comme nous vous l’avons dit
auparavant. Elle est protégée et isolée de toute détection. Mais si elle devait être vue,
ceux qui sont en dehors de la spiritualité la regarderaient et diraient, « N’est-ce pas une
grande caverne ? N’est-ce pas inhabituel ?... Avec tous ces cristaux ? » C’est tout ce qu’ils
verraient. C’est exactement comme cette pièce, remplie d’entités interdimensionnelles et
que votre vieille réalité ne peut pas voir, mais que vous pouvez ressentir et sentir. La
caverne de la Création est comme les, Annales Akashiques de l’humanité sur Terre. C’est
un système complexe des allées et venues de tous les anges, appelés Humains, de toutes
les galaxies à celle-ci, la seule planète du libre arbitre. Votre planète est le pivot de
décision du futur de certaines parties de l’univers. Voilà en quoi consiste votre monde.
Comme vous pouvez l’imaginer, cette caverne est un endroit actif ! C’est là où il y a
beaucoup d’allées et venues. Oh ! Vous pourriez voir les records écrits dans les cristaux
des enfants Indigo - et qui ils ont été ! Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a très peu
de débutants dans l’expérience Indigo. C’est difficile à comprendre pour vous,
spécialement si vous connaissez la dynamique des nombres géométriques et le nombre
d’Êtres Humains nés sur la terre. Mais je peux seulement vous dire que la plupart des
Indigos qui naissent aujourd’hui ont une histoire sur la planète.
Maintenant, laissez-moi vous poser une question : que pensez-vous qu’il se produit dans

les Annales Akashiques dans les entrailles de la Terre qui permettraient à l’expérience
Indigo d’être réécrite dans les cristaux ? Ah ! Nous devenons ésotériques, n’est-ce pas ?
Qu’est-ce qui se produit quand vous quittez cette planète et revenez vers un record qui a
une certaine énergie la concernant, située dans la Caverne de la Création ? Êtes-vous
conscient que les attributs de votre ADN ont une empreinte de ces Annales quand vous
venez et partez ? Il y a une relation profonde entre les Annales Akashiques et votre ADN.
L’un est le stockage principal de toutes choses, et l’autre est le stockage actuel de la partie
active.
Je vais vous dire ce qui se produit. Les cristaux des Annales Akashiques sont
présentement chargés avec l’Énergie du Dragon. À l’intérieur de la réécriture de la Grille
Cristalline vient la réécriture des Annales Akashiques. C’est le secret derrière la réécriture
de la conscience humaine parce qu’elle va être changée sur la planète dès maintenant.
Vous allez être imbus de la noblesse (du dragon) et il y aura un profond changement dans
vos relations avec l’histoire de la planète. La réécriture va vraiment changer votre vision
sur ce qui s’est produit, pas la vraie histoire qui s’est produite. Est-ce que c’était un drame
ou une leçon ? Est-ce que c’était la partie d’un plan ou le chaos ? Est-ce que cela a créé
l’agressivité et la haine ou un modèle de ce qu’il ne faut pas faire ? Pousse-t-il à l’action ?
Si oui, l’action en est-elle une de vengeance ou de solution ? Comprenez-vous la véritable
signification de la "réécriture" ? Cela se produit en cet instant même à l’intérieur des salles
sacrées de cette caverne.
La Maîtrise
Maintenant, devenons plus pratiques. Nous vous avons parlé de la "maîtrise", channelling
après channelling. Que voit le maître à travers ses "yeux de l’ascension" ? Ce n’est pas la
même chose que ce que voit Kryeon ou un être angélique, mais que voit et ressent un
Être Humain qui a l’énergie d'une personne ascensionnée ?
Ces maîtres ne sont pas les maîtres de l’ancien temps dont vous avez lu l’histoire. Non.
Au lieu de cela, ils sont vous, les Êtres Humains de votre temps qui ont atteint la maîtrise,
ceux qui ont activé la troisième couche d’ADN et qui apprennent tout sur l’ascension tout
en restant sur la planète. Qu’est-ce qu’ils expérimentent ? À travers leurs yeux, quelles
sont les perceptions sur des sujets qui sont ordinaires et communs pour vous ? Donc,
voici la première partie de deux enseignements appelés, "À travers les Yeux de
l’Ascension : pensées ordinaires". Quand ceci sera terminé, vous pourrez voir la différence
entre une pensée de l’ancienne énergie et une pensée de la nouvelle énergie, où cela
nous mène et ce qui va prendre place. Il y en a sept. Parlons du numéro un.
1. Dieu
À travers les yeux de l’ascension, que pense le maître humain quand vous dites le mot
Dieu ? Ce peut être différent de ce que vous pensez. Vous voyez, le maître humain
comprend la différence entre la vieille perception humaine et l’énergie de vérité. Dieu n’est
pas prisonnier d’un système fait par les humains. Vous trouverez l’essence de Dieu dans
le centre de chaque atome de chaque molécule de l’existence. Vous trouverez l’amour de
Dieu dans chaque cellule qui est de nature biologique dans le corps humain. Dieu n’est
pas confiné dans ce que "pense" l’humain de ce qu’il est. Dieu n’est pas définissable. Dieu
ne peut pas être placé dans une seule origine non plus. La priorité de Dieu, c’est l’Être
Humain. Ce n’est pas l’histoire. Ce n’est pas la doctrine. Il ne peut pas être
compartimenté.
Donc, quand le maître pense à Dieu, le maître est en amour avec toute l’humanité. Dieu
est tout ce qui est. Il est vu, ressenti et expérimenté également, sans jugement. Cela

diffère grandement de la conception du Dieu que les humains ont essayé depuis toujours
de définir. Les humains ont essayé de l’expliquer, de le compartimenter, de le
systématiser, de le nommer, de l’organiser et de l’adorer. Et aucune de ces choses n’a
fonctionné, n’est-ce pas ? Parce que chaque groupe affirme avoir la bonne définition, ils
disent que les autres ne l’ont pas. Certains s’entre-tuent même au nom de Dieu.
Le maître s’assoit calmement avec un large sourire et voit Dieu dans chaque chose. La
moindre pensée crée une paix de l’esprit chez le maître, réalisant ce qu’est Dieu et ce qu’il
n’est pas. Les systèmes humains et les doctrines tombent à plat en comparaison de la
magnificence de ce que les maîtres voient. Et il y a ici une farce cosmique : les leaders
religieux sur la planète qui proclament détenir Dieu, ont souvent raison ! Ainsi, les
guérisons se produisent, même dans les boîtes compartimentées, dans les nombreuses
doctrines et dans les différentes "figures" de la religion. En effet, les guérisons se
produisent et l’amour de Dieu est là, même à l’intérieur des systèmes qui sont limités et
opposés les uns aux autres. Vous voyez comment Dieu est dans toutes choses, peu
importe le nom de l’organisation ou de la religion. Quand les humains appellent Dieu, ils
appellent une divinité qui est à l’intérieur de chacun et dans chaque cellule. C’est là où est
Dieu... Où les humains sont, pas dans les immeubles. Le maître rit de joie dans la
connaissance que Dieu est dans l’Être Humain. Cela signifie également qu’aucun humain
n’est jamais seul.
2. Le Mal
Qu’est-ce que le maître voit quand vous dites le mot mal ? À travers les yeux du maître
ascensionné qui s’assoit et comprend, pense et médite sur les mots et les concepts, que
pense le maître à propos du mal ? Nous avons donné cette information la dernière fois
que nous avons été avec vous, mais nous allons vous la redonner encore. Vous devriez
l’entendre à maintes reprises.
Êtres Humains, vous êtes endoctrinés avec l’idée que les entités qui vous entourent
rivalisent pour votre âme. Ils veulent votre conscience. Vous avez été élevé avec
l’information qui dit qu’il y a des entités maléfiques et des entités divines, et selon ce que
vous avez décidé de faire de votre libre arbitre, un côté ou l’autre l’emporte. C’est soit les
démons ou les anges. C’est là où vous en êtes, jouant à la bascule, tiraillés entre les deux.
Soi-disant que chacun aurait le pouvoir et que vous ne l’auriez pas. Aussi, vous êtes
mieux de vous accrocher à l’un d’eux si vous voulez avoir la bonne direction. Certains ont
appelé cette situation, la dualité.
Très chers, c’est de la mythologie ! Je vais vous dire la vérité. La chose la plus sombre
que vous puissiez imaginer sur cette planète qui ne s’est jamais produite ou qui se produit
maintenant ou qui pourrait jamais être conçue, a été co-créée et manifestée par un
humain. Le plus maléfique du mal, la plus sombre de la noirceur, n’est pas aussi sombre
que l’endroit le plus sombre de l’esprit humain. Le mal est ce qui est créé par un Être
Humain, pas par une autre entité envoyée sur Terre pour vous capturer. Les Êtres
Humains sont puissants. Ils peuvent manifester la noirceur autant que la lumière. Cela
explique ce que vous appelleriez la magie noire. C’est dans les Êtres Humains, assez
bizarrement, utilisant le pouvoir de leur divinité (cela signifie que l’Univers réagit peut
importe ce qu’il en est) pour créer le mal. C’est le libre arbitre de l’humain, cela a toujours
été.
Maintenant, je vais vous donner l’autre côté de cela. La chose la plus céleste que vous
pouvez imaginer sur cette planète, la lumière la plus brillante, l’amour le plus grand jamais
vécu dans l’histoire de l’humanité, réside dans l’Être Humain. Ce que nous sommes en

train de vous dire est que la noirceur et la lumière - qu’elles soient angéliques ou
maléfiques - se situent à l’intérieur de la structure de pouvoir et de l’emprise de chacun
des Êtres Humains sur la planète. C’est ce que nous enseignons et ce que nous vous
avons dit depuis le début. Le maître sait cela. Le maître n’a pas peur de se tenir au centre
du pentagramme des cérémonies les plus maléfiques parce qu’il sait qu’il n’y a rien de
plus, là, que l’Être Humain. Il n’y a pas de pouvoirs maléfiques qui peuvent le garder sous
leur emprise à aucun endroit. Seulement le côté sombre de l’Être Humain.
Voici ce que le maître connaît aussi : la marée avance. Cela semble banal, n’est-ce pas,
de dire que vous allez vers la lumière ? Que pouvons-nous vous dire de plus ? La
vibration est plus élevée, maintenant. Quand vous mesurez la fréquence de résonance
entre le sol de la terre et le sommet de l’ionosphère (Résonance de Schuman), vous
obtenez une mesure géologique qui a presque doublé dans les dernières dix années.
Ainsi, que faites-vous de cela ? La terre réagit physiquement à une force de lumière qui
est crée à l’intérieur de la conscience humaine de la planète. Le maître sait cela, aussi,
lorsqu’il entend le mot "mal", il comprend que c’est ce que l’humain crée. Le maître n’a pas
peur parce que le maître comprend également que l’humain est aussi capable de gérer ce
qu’il créée et qu’il en a la maîtrise.
C’est aussi simple que cela peut sembler. Nous vous répétons que la lumière est active et
que la noirceur est passive. Quand vous êtes dans une pièce sombre et que vous ouvrez
une lumière, la noirceur ne s’échappe pas et ne s’en va pas ailleurs. Au lieu de cela, elle
est transformée, et c’est ce qui est arrivé sur cette planète. L’équilibre entre l’ombre et la
lumière est une mesure de la conscience humaine, pas armée de démons et d’anges
combattant les uns contre les autres, comme on a pu vous le dire. Cela signifie que
l’humanité a le pouvoir sur tout mal, tout comme sur la divinité. C’est un message qui
confirme votre pouvoir. Ne soyez pas choqués s’il est reçu avec beaucoup de critiques.
3. La mort
Le numéro trois est un sujet profond sur lequel nous ne nous attarderons pas parce que
nous en avons parlé à plusieurs reprises. Comment le maître perçoit-il la mort humaine, à
travers les yeux de l'ascension ? Nous avons touché à cela durant le dernier mois de
travail. Nous avons vu et nous vous avons décrit ce que le maître fait avec la troisième
couche, la couche de l’ascension, concernant la mort.
Chers Êtres Humains, vous êtes tous conçus pour avoir la paix sur Terre. Vous êtes tous
conçus pour trouver la parcelle d’amour en chacun d’entre vous. Saviez-vous que vous
devez par ailleurs activement décider de le faire ? La mort est appropriée pour l’équilibre
d’un grand système, et nous n’avons pas besoin de vous dire cela. Toute mort est
appropriée, même celles que vous pensez ne pas l’être. Laissez-moi encore vous donner
l’image globale, comme le maître le perçoit.
Il y a des ententes extrêmement complexes qui entrent en jeu parmi vous tous, qui
donnent des potentiels de cycles spirituels sur cette terre. Ces ententes et potentiels sont
appelés, la vie humaine. C’est interdimensionnel et cela va au-delà de tout ce que vous
pourriez penser qui pourrait se produire durant un cycle de vie, de mort, de renaissance et
de vie, et ainsi de suite. C’est un système tellement complexe dans sa profondeur qu’il
vous épuiserait. La raison ? Parce qu’il vous "voit" comme un groupe, et qu’il n’est pas
linéaire. Votre vie est linéaire, mais la planification ne l’est pas. Cela concerne aussi la vie
et la mort des autres qui vous entourent, et à l’intérieur de la dynamique du libre arbitre.
Avez-vous déjà considéré qu’il pourrait y avoir un "contrat établi" qui ne concernerait pas
que vous ? Si c'était un contrat où une multitude de parties seraient impliquées ? En fait,

vous devez vous demander, « Qui êtes-vous ? »
"Vous" n’êtes pas entièrement ici ! Comment pourriez-vous l’être si vous avez un Soi
Supérieur ? Est-ce vous ou non ? Est-ce "Soi" ou non ? Si c’est une véritable partie de
vous, et si elle n’est pas ici, alors, vous n’êtes pas complet, n’est-ce pas ? Elle est de
l’autre côté du voile. Avez-vous pensé à cela ? Ainsi, en réalité, vous n’êtes pas
entièrement ici. Cela vous ouvre la porte à la compréhension pour ainsi réaliser que vous
êtes peut-être un groupe spirituel (plus que deux), qui peut être vraiment à plusieurs
endroits !
Le Soi-Supérieur de chaque humain est impliqué avec les autres Soi-Supérieurs des
autres humains. Comment pensez-vous que la co-création pourrait fonctionner
autrement ? Vous ne co-créez pas dans le vide, vous savez. Chaque fois que vous
changez votre réalité et créez une situation, vous interférez dans la réalité de quelqu’un
d’autre. Chaque fois que vous changez votre propre situation, vous affectez ceux qui vous
entourent. Aussi, quel genre de libre arbitre aurait l’humanité si seulement un petit nombre
pouvait pousser par ci et par là, l’énergie pour la majorité ? Beaucoup de choses se
produisent en dehors de ce que vous appelleriez votre propre conscience, et la mort - ou
le potentiel de mort - est un de ceux-là.
Peu importe qui vous perdez sur cette planète, que vous ressentiez qu’il est trop tôt (un
accident, peut-être) ou si vous ressentez que c’est approprié (à un âge avancé), une partie
et une part d’eux (que vous ne pouvez pas comprendre encore) vous sont transférées.
Ainsi, ce que vous avez considéré comme une âme unique est, au lieu de cela, répandue
à l’intérieur de votre famille ! « Comment cela peut-il se faire ? » dites-vous. « L’âme
humaine n’est-elle pas une entité ? » Non, elle ne l’est pas. Si vous êtes une partie de
Dieu, alors, vous avez les attributs de Dieu. Vous n’avez aucun problème avec l’idée que
Dieu peut être partout, bien que vous changiez d’avis à la pensée que vous êtes
semblables. Vous pensez que "vous" êtes singuliers et que Dieu est immense. La vérité ?
Vous avez les attributs de divinité, et voilà Dieu.
Vos ancêtres sont donc avec vous maintenant. Ils déferlent à travers les parties
interdimensionnelles de votre ADN... Certaines des couches que nous allons vous décrire
éventuellement. Celles qui sont le plus près de vous et les plus récentes. Elles font partie
de vous et elles restent avec vous jusqu’à votre mort. Elles peuvent vous parler et vous
pouvez leur parler. C’est ainsi que fonctionne "parler à ceux qui sont de l’autre côté du
voile". Ce n’est pas une certaine expérience mystique et étrange... Entrer en contact avec
votre grand-mère décédée dans une séance de spiritisme ou un spectacle. C’est un
voyage à l’intérieur de votre propre structure cellulaire ! Vous n’avez pas besoin d’un
médium pour vous aider non plus. Vous pouvez le faire quotidiennement dans la joie...
Pendant que vous marchez dans la vie ordinaire.
Quand vous décédez, une partie de vous reste avec votre famille. Écoutez... Ceci est en
dehors de la compréhension de votre espace-temps. Ce n’est pas linéaire. Même si vous
êtes réincarné, il y a une partie et une part de vous qui est toujours avec une personne
vivante sur la planète. Vous pourriez vous réincarner dans une nouvelle expression, mais
il y aurait toujours une partie et une part de vous qui serait avec un autre Être Humain
jusqu’à ce qu’il décède. C’est aussi ce qui crée le système des groupes karmiques.
Comment vous sentez-vous quand Maman ou Papa décède ? Sont-ils perdus pour
toujours ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Maman et Papa sont ici ! Ils seront avec
vous jusqu’à ce que ce soit votre tour de partir, et quand il sera temps pour vous de partir,
vous serez avec vos enfants jusqu’à ce que ce soit leur tour, et ils seront avec leurs

enfants jusqu’à ce qu’ils partent. Quel système ! Il est écrit dans votre ADN. Vous ne le
croyez pas, n’est-ce pas ? Il est juste trop complexe. Il est peut-être juste trop grand ? Il
est peut-être trop merveilleux ?
Qu’allez-vous faire de cette information ? Voici ce que nous vous demandons de faire.
Pourquoi ne pas l’accepter et y croire ? Vous pourriez pour un moment suspendre vos
croyances dans les choses que vous ne pouvez pas voir, appeler celles dont nous parlons
et demander, « Êtes-vous ici ? Pourquoi ne me touchez-vous pas pour que je sache que
vous êtes ici ? » Ensuite, écartez-vous et ressentez le toucher de vos parents qui sont
partis ou ceux que vous avez peut-être perdus de façon, "inappropriée" ? Ils sont morts
trop tôt, pensez-vous. Bien, ils sont ici, et tout cela fait partie d’un système à l’intérieur de
l’amour de Dieu, que vous avez aidé à rassembler. Le maître sourit et voit cela. Le maître
comprend que la mort est un changement d’énergie, pas la fin de quelque chose.
4. Les Autres
Comment le maître voit-il les autres ? Comment voyez-vous les autres ? La dualité vous
les ferait classer dans de nombreux compartiments. Ceux qui sont éclairés et ceux qui ne
le sont pas, ceux qui sont de votre culture et ceux qui ne le sont pas, ceux qui parlent
votre langue et ceux qui ne la parlent pas. Ceux qui ont été élevés différemment, ceux qui
sont de votre sexe et ceux qui ne le sont pas. Vous avez tellement de compartiments dans
lesquels vous pouvez placer les "autres", et les Êtres Humains font cela.
Dans une énergie passée, c’était un système de protection. C’est compréhensible. Les
humains sont plus portés à s’entendre avec ceux qui ont des caractéristiques et des
expériences semblables, donc, c’est ce que vous recherchez. Trouvez ceux qui parlent
votre langue ou qui sont de votre race, et ils vont avoir des points en commun avec vous.
Ainsi, vous devriez les rechercher pour la protection de votre culture. C’est très tribal,
n’est-ce pas ? Cependant, de la façon dont les choses fonctionnent maintenant, cela n’est
plus nécessaire.
Regardez chaque personne sur ce navire (le bateau a 3000 passagers à son bord)...
N’importe laquelle d’entre elles. Voici un défi : je veux que vous trouviez la personne que
vous désireriez le moins rencontrer. Regardez les figures, les cultures et les races. Que
représentent-elles, que représentez-vous - et je veux que vous les regardiez... Et les
aimiez. Pouvez-vous reculer et ne pas juger par le "compartiment" dans lequel vous les
avez placées, et au lieu de cela, voir l’ange à l’intérieur ? Pouvez-vous vous ajuster sur un
vaste programme, entendre quelqu’un qui fait jaillir une doctrine qui n’est pas la vôtre, et
quand même l’aimer profondément ? Pouvez-vous vraiment aimer quelqu’un qui a une
affiliation politique contraire à la vôtre ? Pouvez-vous voir leur divinité intérieure ? Le
maître peut le faire. Peu importe qui s’approche du maître, la première chose que le
maître voit est la divinité intérieure. Pour le maître, il n’y a pas les "autres". Ils font tous
partie de la famille.
5. La Politique
Voici le plus difficile de tous : la politique. Comment le maître voit la politique ? Vous
pourriez dire, « Oh, c’est parti ! Kryeon va nous dire pour qui nous devrions voter. N’est-ce
pas évident qu’il va nous dire cela ? » Non, ce ne l’est pas. Il va seulement brouiller les
pistes de vos idées que vous pensiez bien ancrées.
Le maître comprend que la politique est le moyen avec lequel les systèmes Terrestres
essaient de créer des changements et parfois de gouverner. Si je devais vous donner un
conseil, Êtres Humains, à savoir, vers quelle affiliation vous devriez vous tourner, je dirais

de suivre l’intégrité. Il viendra un jour où vous pourrez tous lire l’énergie de ces systèmes.
Certains d’entre vous seront capables de voir les couleurs. Mais en attendant, suivez
l’intégrité.
Une vue élargie : regardez tout cela d’en haut pour un moment. Tout l’ensemble. Imaginez
que vous arrivez sur Terre pour la première fois et que vous regardez un peu autour de
vous, sans préjugé. Voici ce que vous verriez : la planète Terre a changé son futur dans
une "pièce" où les anges vont et viennent, jouant avec différents visages et différentes
races. Durant la pièce, les anges jouant les rôles ont décidé de changer le futur, de
réécrire la fin de la pièce ! Pour arriver à faire cela, il a fallu des changements significatifs
et profonds qui ont pris place à l’intérieur de toutes les choses politiques sur la planète.
Les situations qui étaient censées mettre fin à la terre (Armageddon) ont dû être défaites
assez rapidement. Ce qui avait pris des milliers d’années à créer devrait être changé dans
moins d’une décennie. Vous trouveriez une terre passant au travers de changements
politiques, certains étant très inattendus.
Je vais vous dire quelque chose avec lequel vous ne serez peut-être pas d’accord ou que
vous ne comprendrez pas, mais c’est la vérité. Ce qui a lieu présentement au MoyenOrient, facilité par un pays appelé l’Amérique, est ce que vous avez demandé qu’il se
produise, afin de fournir un raccourci à un changement éventuel. Il semblerait qu’un bâton
géant a été placé dans la soupe appelée, le Moyen-Orient, et il fait tout remonter à la
surface. Pourquoi cela serait-il nécessaire pour le changement ? Les anciennes façons qui
ont mis en place l’Armageddon sont tellement anciennes qu’elles resteraient inchangées
pour des décennies et des décennies. Souvenez-vous du problème du protectionnisme
(ci-haut) ? Sans ce bâton géant qu’on insère et qu’on agite, rien ne changerait jamais.
Donc, vous avez tous donné votre permission pour quelque chose qui facilitera ce
changement.
Le "bâton" qui travaille pour faire remonter les choses à la surface, n’aurait jamais été
possible sans l’événement qui s’est produit ce jour que vous appelez le 9-11. C’était un
précurseur de permission, une autre mise en place pour le changement... Un autre genre
de permission donnée par vous. Les historiens regarderont cela et diront que cette période
était le début d’un grand changement dans le changement de polarisation de la planète,
autant au niveau politique que culturel.
Vrai ou fausse, à l’intérieur de votre propre point de vue politique, la vue d’ensemble
élargie peut-être différente. Le maître voit et comprend cela. Aussi, ce n’est pas un
accident si le pays que vous appelez l’Amérique est la seule super puissance de son
temps, et le seul pays qui peut accomplir certaines choses sur la planète, qui vont forcer le
changement. De votre point de vue politique, cela va provoquer une commotion qui
pourrait ne pas convenir à une personne humanitaire.
Le "bâton" va continuer à être inséré et agité, peut-être de façon inappropriée, de votre
point de vue. Il va enflammer la ruche jusqu’à ce que l’essaim réalise qu’il a le choix. Ce
qui va se produire alors va faire avancer l’histoire de la planète parce que la Grille
Cristalline est en train d’être réécrite. Cela brise la chaîne de haine créant plus de haine.
Cela arrête une vieille histoire qui s’est éventée et embourbée dans ses voies de
vengeance et de guerre.
C’est ce que le maître voit. Il voit la vue d’ensemble, au-dessus de ce que vous pensez
personnellement de la politique. Il vous fait réfléchir, n’est-ce pas ? Vous êtes
humanitaires, chacun d’entre vous. Personne ne veut jamais plus la guerre. Vous êtes des

personnes humanitaires, chacun d’entre vous, et vous êtes remplies de l’amour de l’Esprit.
Tout ce que vous voulez faire est guérir et aider. Vous êtes les précurseurs des pacifiques
de la planète qui vont prendre les décisions qui vont rassembler les pays. Nous avons été
à un endroit appelé Tel-Aviv, il n’y a pas si longtemps, et nous avons dit aux Travailleurs
de la Lumière qui étaient là, que le Temple sera reconstruit. C’est un Temple sans murs.
Mais pour arriver à reconstruire le Temple, l’ancien doit être démoli complètement, et les
fondations doivent être exposées avec toutes leurs saletés et laideurs. C’est ce que vous
voyez présentement à vos nouvelles. Ce n’est pas un appui ou une critique à n’importe
quel gouvernement. C’est simplement la manifestation de quelque chose de beaucoup
plus vaste... Le début d’un changement massif.
Vous ne pouvez pas avoir l’ancien entremêlé avec le nouveau. La maison doit être
complètement reconstruite. Oui, cela suppose qu’il y a plus de troubles à venir, si vous
voulez regarder cela de cette façon. Donc, Travailleurs de la Lumière, n’ayez pas peur de
ce que vous créez. Travailleurs de la Lumière, écoutez-moi : n’ayez pas peur de l’amour
de Dieu. Demandez d’être à la bonne place au bon moment - chacun d’entre vous. Le
maître le fait. Le maître n’a pas peur parce que le maître célèbre le changement. Il envoie
aussi de la lumière à ceux qui sont au pouvoir, quotidiennement, ainsi, la période de
changement va être courte.
6. L’Information
Le numéro six est l’information. Il semble qu’il y ait tellement de nouvelles informations !
Comment agit le maître en voyant le fait qu’il y ait tellement de gens, aujourd’hui,
apportant de nouvelles procédures et de nouvelles informations, de nouvelles guérisons et
de nouveaux channellings ? Comment quiconque peut-il dire si toutes ces choses sont
correctes ou non ? Si elles sont juste des modes ? Si certaines sont frauduleuses ? Tout
cela semble tellement déroutant. Le maître prend du recul, et il sait quelque chose. Vous
voyez, le maître sait à propos d’un postulat : la vérité cherche son niveau le plus haut.
Il y a quelque chose d’autre qui continue sur la planète. C’est une énergie de co-création
qui fournit une amélioration du postulat. Les choses qui ne sont pas appropriées, exactes
ou vraies ne seront pas supportées par la nouvelle énergie. Elles vont éventuellement
retomber avec toutes les autres inepties, et elles seront balayées. La vérité cherche son
niveau le plus haut, et cette perception devient maintenant plus courante. Cela ne prendra
plus une centaine d’années pour qu’un système faux ou inapproprié soit découvert.
Maintenant, cela prendra moins de dix ans, parfois même plus rapidement. Ces choses
qui manquent d’intégrité ne peuvent plus se tenir dans la lumière de la nouvelle énergie.
Pas seulement ça, mais le maître comprend qu’une nouvelle vision est donnée, même à
ceux qui ne s’appellent pas, maîtres. Ils seront capables de "sentir" si quelque chose
sonne vrai ou pas. Prenez garde aux systèmes qui exigent que vous vous attachiez et que
vous fassiez certaines choses. Recherchez plutôt les nouvelles idées qui ont très peu ou
pas d’organisation autour d’eux. Ce sont celles qui seront de la nouvelle énergie. Celles
qui offrent la croissance individuelle à l’intérieur d’un non-système qui a, d’une manière ou
d’une autre, tous les attributs d’une organisation sans les murs des règles ou de
l’adhésion.
Nous vous avons dit parfois qu’il viendrait un temps où les plus grands leaders religieux de
votre planète ne pourraient plus dire une chose tout en faisant une autre chose.
Maintenant, vous voyez l’élagage, n’est-ce pas, provenant même des plus grandes
organisations spirituelles sur la planète ? C’est la même chose avec la nouvelle
information. Elle va s’élaguer d’elle-même pendant que vous l’observez.

Une partie de la nouvelle information sera difficile à saisir, et elle va vous demander du
temps pour arriver à la comprendre. Mais à mesure que vous l’étudierez, elle vous nourrira
et sonnera juste. Vous serez dans une courbe d’étude abrupte pour apprendre comment
fonctionne la nouvelle énergie, et si vous souhaitez devenir un maître de cette nouvelle
énergie, il y aura une période d’ajustement. Recherchez de nouveaux livres et la nouvelle
physique. Les changements de dimensions ne sembleront pas toujours intuitifs jusqu’à ce
que vous soyez capables de saisir ce qui se produit réellement. Ces études vont vous
apporter immédiatement des résultats.
7. L’Être Humain
C’est le numéro sept. Oh ! Il y en a beaucoup plus que ces sept-là - qui semblent des
choses communes à penser à travers les yeux de l’ascension. Mais pour l’instant, c’est le
dernier. Que pense le maître du pouvoir intérieur de l’Être Humain ?
Définissons le pouvoir. Dans la langue où cela est présenté (le français), le pouvoir ne
signifie pas la force. Comme nous le disons présentement, cela signifie la permission. La
permission signifie la capacité d’aller au-delà d’une ancienne restriction. C’est très
puissant pour un humain, spécialement quand la restriction en a été une de perception
humaine... Ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Ainsi, un humain qui retrouve ses pouvoirs
est celui qui est capable de réfléchir à son ancienne réalité, et qui est capable d’exécuter
des tâches qu’il aurait pensées impossibles à faire autrefois.
Parlons du pouvoir ou du potentiel de l’humanité. Maintenant, le maître a un large sourire.
Il n’y a rien de plus profond sur la planète que ce qui prend place à l’intérieur du potentiel
de l’humanité. Réalisez-vous qu’une partie de l’inconfort que plusieurs d’entre vous
ressentent, est simplement dû au fait qu’il n’y a pas de futur pour vous, en ce moment ?
Quand vous (tu) êtes arrivé sur cette planète, cher Être Humain, la prophétie était très
différente, n’est-ce pas ? Mais regardez ce qui a pris place. Vous l’avez changée, et de
façon symbolique, vous avez changé de voie de la réalité sur votre train de l’humanité.
Voilà pour quoi ces vieilles prophéties sont parties, (c’est arrivé, n’est-ce pas ?) et c'est la
raison pour laquelle il n’y en a pas encore de nouvelles.
Il n’y a pas de prophète qui peut maintenant arriver en vous donnant un état absolu et
empirique sur ce qui va prendre place une semaine d’avance ! La raison ? Il n’y a pas de
voie en avant du train ! Vous créez votre nouvelle énergie planétaire à mesure que vous
avancez, et vous mettez les voies en place à chaque jour.
Le mois dernier (août 2003) sur "l’écran radar" de certains de vos nouveaux prophètes, il y
avait quelque chose qui aurait pu être un défi pour la terre. Il y avait quelque chose qui
couvait et qui aurait éloigné certains d’entre vous rapidement. C’était "vu" comme un fort
potentiel, et cela a été annoncé. Était-ce réel ? Autant que n’importe quoi d’autre. Était-ce
réellement une prophétie ? Autant que n’importe quoi peut l’être aujourd’hui, oui. La
prophétie d’aujourd’hui est comme ce navire... À la différence d’un train, il n’y a pas de
voie maintenant. Le vaisseau peut se diriger n’importe où, sur l’océan, immédiatement. Si
vous allez sur le pont, vous pourriez voir quelque chose qui s’en vient, c’est un défi, mais
le capitaine va diriger le navire différemment et le scénario entier sera annulé. Quand il
tourne le gouvernail de seulement un degré, la prophétie entière disparaît. Elle disparaît
parce que vous êtes sur une nouvelle voie. Elle a disparu avant même que la prophétie
n’ait été écrite.
Ce qui était un mince potentiel a été contrecarré complètement et totalement. J’aimerais

vous donner cette information, chers Êtres Humains, que le "capitaine" de votre vaisseau
de l’humanité change de direction tout le temps. Ce "capitaine" est une conscience
collective de votre terre. Cela se produit continuellement au cours de ces derniers temps.
J’espère que cette information vous fera réaliser intérieurement, de façon logique, tout ce
que vous êtes capables de créer à partir de maintenant. Aimeriez-vous avoir une planète
qui vive en paix ? Aimeriez-vous vivre plus longtemps, simplement du fait que vous avez
maintenant un nouveau pouvoir incroyable de parler à vos cellules ? Aimeriez-vous avoir
une santé merveilleuse, peu importe votre âge ? Tout cela est faisable. Le maître sait cela.
C’est lorsque le maître a une tendance à avoir de grands fous rires. Les maîtres ne sont
pas tristes, Êtres Humains, parce qu’ils voient que le pouvoir de l’humanité a le potentiel
de faire la paix sur Terre. L’humanité a pris le tournant, vous savez. Nous avons déjà dit
cela. Maintenant, le travail commence. Il y a tellement de choses qui changent ! Regardez
soigneusement les alliances avant de les rejeter, parce que vous aurez tendance à dire, «
Le changement est en moi et pas en eux. Donc, je vais m’éloigner d’eux. » Nous parlons
du lieu de travail et du foyer. Il y a un temps pour laisser à la surface les choses qui feront
surface et pour les laisser tomber là où elles tomberont. Donc, laissez à ces choses le
temps dont elles ont besoin. C’est peut-être un appel à la patience, n’est-ce pas ? Mais
vous en avez beaucoup, n’est-ce pas ?
À travers les yeux du maître ascensionné, toutes les vies qu’elle ou qu'il a déjà vécues
sont maintenant vivantes. La culmination de tout ce que vous êtes, est vivante,
maintenant. Une fois que vous balayez le concept du passé, vous devez accepter le fait
que toutes les expressions (vies passées) que vous avez déjà été, sont avec vous dans le
moment. Alors ! Qui êtes-vous ? C’est tout ce que vous êtes... Tout ce que vous avez déjà
été. Maintenant, c’est un groupe !
Et il en est ainsi, chers humains, que nous connaissions votre arrivée, que nous savions
qui vous étiez et qui vous êtes. Ce n’est pas un accident si vous vous retrouvez ici
maintenant, écoutant ces mots ou lisant ces pages. Nous continuerons ce message : à
travers les Yeux de l’Ascensionné, quand nous nous rassemblerons à nouveau.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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