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Les informations ci-dessous sont gratuites. Vous pouvez les imprimer, les copier et les
distribuer comme bon vous semble. Cependant, l'auteur interdit la vente sous quelque
forme que ce soit, sauf autorisation expresse de l'éditeur. Ce texte est adapté au
lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente.
NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ].
Kryeon,
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Ce message particulier est le premier qui sera publié depuis le début de votre année
2013. Quelques-uns pourront dire : « Eh bien ! Puisque le marqueur a été franchi en
2012, quelle est la prochaine étape, devant quoi sommes-nous ? » Ce sont des
questions typiques chez les Êtres Humains, car ils cherchent toujours à savoir ce qui
est devant eux, au lieu de regarder parfois ce qui est autour et derrière eux. Ils veulent
toujours mesurer l'énergie selon ce qui s'en vient, au lieu de regarder où ils en étaient et
où ils en sont. Nous n'irons pas tout de suite dans votre dit futur. Au lieu de cela, nous
vous disons : « Arrêtez et regardez ce que vous avez fait ! » En effet, pour regarder
vers l'avant, vous devez comprendre ce qu'il y a derrière vous. Ce qui est derrière vous,
c'est la conquête de l'ancienne énergie, et cela va bien au-delà de ce que n'importe
laquelle des prophéties ait jamais dit que vous étiez capable de faire.
L'arrivée de Kryeon
Pour celles et ceux qui ne le savent pas, mon arrivée en 1989, a été un précurseur pour
les potentiels que nous avons vus, les potentiels qui étaient en place pour ce que vous
vivez actuellement. Si vous n'aviez pas changé la conscience de la planète, si vous
n'aviez pas marqué votre territoire par la Convergence Harmonique de 1987, je ne
serais pas ici, en train de faire du channelling avec mon partenaire. Il aurait une vie
différente, car je ne me serais jamais présenté à lui comme je l'ai fait. Je lui ai dit, dès le
début, que s'il choisissait de ne pas prendre le manteau que je lui offrais, il y en aurait
d'autres qui le feraient. En réalité, vous avez créé une énergie qui m'a permis d'entrer et
de commencer l'enseignement à l'humanité, en passant par un Être Humain.
Chers Êtres Humains, lorsque je suis arrivé ici, je n'ai rien créé. C'est vous qui aviez
décidé de "cuisiner et faire cuire ce repas". Je suis tout simplement l'un de ses
ingrédients. Je veux que vous regardiez autour de vous - au sens figuré - afin de voir ce
que vous avez accompli et ce que vous avez traversé. Vous avez dû passer à travers la
plus ancienne énergie qui existait sur la planète. Vous avez pris votre lumière et l'avez
fait briller sur les choses les plus sombres, celles qui n'avaient pas d'intégrité. Vous

avez projeté votre lumière sur le jugement et le drame. Soit dit en passant, vous l'avez
peut-être fait pendant 18 "longues, longues années", selon vos vérités individuelles.
Oh, certains d'entre vous disent : « Je le fais depuis bien plus longtemps que cela,
Kryeon ! » En effet, mais les 18 dernières années faisaient partie des prédictions de
l'alignement galactique. Chers Êtres Humains, cet alignement va beaucoup plus loin
que le ciel que vous voyez à l'oeil nu. Lorsque votre soleil s'aligne parfaitement avec la
terre et le centre de la galaxie, cela signifie que vous regardez la Création. Cet
alignement est un marqueur énergétique. Il n'est pas seulement quelque chose que les
astronomes savaient au sujet de la précession des équinoxes ou de ce dont les Mayas
avaient parlé à travers leurs calendriers, ou des calculs de temps fractal qui vous ont
été donnés. C'est un moment ou un temps qui est connu de l'Univers. Vos actions ont
été reconnues par l'Univers.
Ne pas aller pas plus vite que le vent du changement
Maintenant, tout commence à changer. Nous allons tout de suite vous dire de "prendre
le temps de prendre le temps", de ne pas aller plus vite que le vent du changement.
Vous devez comprendre que l'Esprit bouge lentement, si l'on compare son mouvement
global avec le cadre du temps ou la rapidité avec laquelle votre conscience peut
changer - sur cette planète. Je parle de vous, les Êtres Humains. L'Esprit ne vous a pas
"chronométré", pour ainsi dire. Cependant, au cours des 18 années qui restent à faire
dans cet alignement, dans cette fenêtre de 36 ans, là où votre Terre est en train de
franchir l'alignement ou l'oscillation de ce qui est appelé "la fissure sombre de la Voie
Lactée, vous êtes devant un potentiel énorme. Vous avez l'opportunité de planter les
"graines d'une nouvelle conscience". Ces graines vont effectivement germer
rapidement, au cours de ce que vous appelez "les temps futurs".
Si vous êtes un culturiste et que vous avez tenu un poids dans vos mains pendant très
longtemps, vos muscles sont sous tension, ils sont stressés. Lorsque vous déposez ce
poids, vos muscles commencent à se détendre, à revenir à la normale. Il y a un
processus de libération, lorsque le poids est déposé.
Alors, pourquoi ne pas vous payer une petite vacance, après cette lutte contre
l'ancienne énergie ? L'ancienne énergie va commencer à changer, car elle fait aussi
partie de cette détente. Elle va cesser de retenir votre lumière. Donc, vous serez tous
les deux en état de relaxation. L'Être Humain sage fait toujours une pause, afin de
récupérer et observer les choses qui se mettent en place. Celui qui ne "prends pas le
temps de prendre le temps" va continuer à pousser selon l'ancienne manière de
fonctionner, peu importe le résultat. Il est important de lâcher prise pour un moment et
de jeter un oeil au changement de paradigme.
L'ancienne énergie est simplement de l'énergie sans lumière ni sagesse. Elle va
promouvoir les anciennes manières. En outre, elle pourra très bien vous ressembler.
Cependant, la différence sera qu'elle ne possédera plus les munitions qu'elle avait
l'habitude d'avoir. La capacité de survie de l'obscurité, qui existe depuis des millénaires,

et ses munitions, sont dans la structure de la Grille Cristalline.
L'obscurité
Puisque vous avez modifié le système actuel de la grille de Gaia, avec l'intention de
franchir le marqueur 2012, les lois de la bataille entre l'obscurité et la lumière ont
changé. Dorénavant, la lumière va avoir un impact plus important - beaucoup plus
puissant. La définition de l'obscurité est l'absence de lumière. L'on pourrait dire que le
noir est un vide qui n'est pas rempli par la lumière. Même s'il a encore de l'énergie, elle
est plus faible que jamais auparavant. Nous allons maintenant définir une autre chose,
celle de la "Conscience de l'Obscurité. »
L'obscurité et la lumière sont des mesures, non pas des entités. Elles représentent la
façon dont les Êtres Humains pensent, ainsi que les vagues de conscience qui
influencent les autres et créent des paradigmes sur la Terre. Lorsque nous disons que
l'obscurité veut ceci ou cela, nous faisons référence aux groupes d'Êtres Humains qui
ne sont pas dans la lumière. C'est le contraire des Phares de Lumière qui sont des
groupes éveillés à une prise de conscience que Dieu est à l'intérieur. Cette prise de
conscience est disponible pour toute l'humanité, puisque Dieu est à l'intérieur de
chaque âme sur la planète. Pendant très longtemps, l'humanité a cru qu'elle n'avait pas
d'autre choix que d'être ce qu'on lui disait qu'elle était. Elle ne savait pas qu'elle avait
toujours le choix de voir et comprendre sa propre divinité intérieure.
La bataille a toujours été entre l'Esprit fermé et l'Esprit ouvert des Êtres Humains.
L'Esprit ouvert pouvait voir la lumière, si tel était son choix. Comme vous le savez, la
plupart de l'humanité a croupi dans une lumière très faible qui n'a pas beaucoup changé
depuis des siècles - jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Il
s'agit plutôt d'un consensus ou d'une confluence naturelle de ce que les Êtres Humains
pensent d'eux-mêmes et de ce qu'est un comportement approprié pour l'humanité.
Quelques-uns peuvent même dire que "c'est la nature humaine".
Cette pensée de l'ancienne énergie veut rester en place. Elle ne veut pas croire qu'il y a
eu un changement, mais elle sera en déséquilibre pendant un certain temps, car elle
commence à réaliser qu'elle n'a plus la puissance d'antan. Ce sera inconfortable pour
vous.
Certains d'entre vous disent : « Eh bien, 2013 devrait apporter un relâchement, une
bouffée d'air frais. Ah, nous l'avons fait ! Nous avons réussi ! » Oui et non, cette
ancienne énergie va tenter d'envahir tous les recoins de la vie. Elle va se battre pour sa
vie et sa survie, mais elle va ressentir que les choses ne sont plus les mêmes. Au cours
de cette période de libération et de détente, il serait approprié que vous preniez un peu
de recul. Quand vous verrez que ces attitudes lèvent leurs têtes hideuses, ne croyez
pas que vous vous êtes trompés au sujet de l'année 2013. Si les déséquilibres
semblent parfois pires que d'habitude, sachez que ces attitudes et pensées prennent
beaucoup de temps pour changer. Vous serez peut-être portés à dire : « Oh non ! Plus
ça change plus c'est pareil ! Nous n'avons pas fait de différence. »

Le début de l'histoire moderne
L'énergie change, et nous en avons déjà parlé. L'équilibre particulier du protocole de la
bataille est le réalignement. C'est l'attribut principal des temps que vous vivez
actuellement. Si vous le demandiez aux entités des autres systèmes solaires qui ont
expérimenté ce changement, elles vous répondraient que c'est ce qu'elles ont vécu,
que c'est le début des écritures de leur nouvelle histoire. Elles ne regardent même plus
ce qui s'est passé avant le début de cette nouvelle histoire. Je répète. Un jour viendra
où l'humanité regardera l'ancienne histoire, et elle dira : « C'était une ère de
barbarisme, un temps de mythologie moderne où nous ne connaissions pas mieux.
Maintenant, nous voyons le visage de Dieu en nous-mêmes. » C'est le bain du
changement dans lequel vous être en train d'embarquer à deux pieds. Ce ne sera pas
nécessairement une sinécure, et il faudra beaucoup de temps.
L'ensemencement
Nous avons souvent utilisé la métaphore du fermier pour illustrer l'ensemencement.
Ajoutons-y des informations supplémentaires. Regardons quelques attributs qui
s'appliquent à chaque Être Humain.
Pendant que vous étiez aux prises avec l'ancienne énergie, vous n'étiez pas en train de
labourer les champs qui étaient en préparation pour l'ensemencement. Vous étiez plutôt
en mode de survie. Il est maintenant temps de labourer les champs, de commencer le
processus de libération et de se tourner vers l'intérieur. Préparer les champs est une
métaphore qui signifie "la découverte de votre Soi-supérieur, de votre Divinité intérieure,
du domaine quantique qui est en vous". Trouvez la place qui vous convient, et les
choses de votre vie quotidienne commenceront à devenir plus sensées.
En ce moment, il y en a parmi vous qui me demandent de l'aide. Vous pensez que je ne
vous connais pas. Permettez-moi de vous dire ceci : « Chers Êtres Humains, vous
savez QUI vous ÊTES. Je suggère que vous fassiez une pause, que vous preniez un
temps d'arrêt. » Vous êtes aimés au-delà de ce que vous pensez. Dieu vous connaît
plus que ce que vous pensez. Votre situation actuelle est temporaire. Cette situation est
temporaire. Lorsque vous cherchez désespérément de l'aide, vous vous placez en état
de déséquilibre. Il est temps de vous détendre en présence de votre Divinité intérieure
et de permettre à Dieu de vous aimer. Il est temps. Vous allez survivre. Vous allez le
faire.
Il y a une sagesse dans le plan de la métaphore de l'ensemencement. D'abord, vous
labourez les champs, puis vous ajoutez de l'engrais et des nutriments. Ensuite, vous
ensemencez les champs. En ce moment, les champs ne sont pas encore tout-à-fait
prêts. Alors, soyez opportunistes et faites une pause bien méritée. Une fois que vous
serez bien reposés, terminez la préparation à votre propre rythme. Tout ceci a pour but
de vous dire que vous êtes à un point de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle
énergie, et que, maintenant, vous pouvez commencer le travail pour lequel vous êtes

revenus sur Terre. Vous n'avez pas encore commencé l'ensemencement, car la
préparation des champs n'est pas complètement terminée. Dans ce processus de
préparation, vous allez constater que l'ancienne énergie est beaucoup moins coriace.
Donc, l'ensemencement sera plus facile qu'auparavant.
De nouveaux scénarios surgiront inopinément, afin de vous montrer que c'est vrai. Vous
ne croirez pas que vous avez si facilement passé de tels défis. Il y a un an, l'énergie ne
vous épaulait pas. Maintenant, elle est votre alliée. L'année 2013 est vraiment une ligne
de démarcation de l'intention et elle a une influence sur les manifestations. Vous
commencez à préparer les champs pour les énergies nouvelles. Vous commencez
aussi à planter les graines, en utilisant vos connaissances d'âmes anciennes - la
sagesse du passé. Ces graines de sagesse sont plantées dans l'économie, dans les
gouvernements, dans les foyers et les familles. Ce sont des graines d'intégrité qui vont
parler de la sagesse et de la collaboration, au lieu de la guerre et la séparation.
Le fermier amateur
Les attributs des Êtres Humains commencent à changer, en particulier la nature
humaine, mais les changements prennent toujours beaucoup de temps. Imaginez un
agriculteur amateur. Il n'a aucune expérience dans ce domaine, mais il a un paquet de
graines de semence. Alors il lit les instructions, prépare les champs et sème les
graines. Il est tellement excité ! Ensuite, il retourne à la maison, mais il peut à peine
dormir. La nuit passe, le soleil se lève, et il court dans les champs, à l'aube, pour voir ce
qui se passe. Et... Il n'y a rien ! Où s'est-il trompé ? Rien n'a poussé !
« Rien ne se passe », dit le fermier. A-t-il planté quoi que ce soit ? C'est risible, bien sûr,
parce que chaque agriculteur sait que les cultures se développent lentement. En fait,
elles poussent si lentement que ne pouvez même pas les voir grandir ! Vous pouvez
vous pencher, regarder cette plante et lui crier : « Pousse ! » Rien ne se passera. Puis,
une semaine plus tard, vous réalisez que cette plante a grandi, et ainsi de suite. Après
un certain laps de temps, elle mûrit. C'est le temps de la récolte.
La croissance des graines de conscience va être un processus lent. L'ensemencement
va se poursuivre pendant 18 ans ! Alors, combien de temps faudra-t-il avant d'avoir une
fleur ? Quelques-uns d'entre vous diront : « Oh non ! » La première réaction des
anciennes âmes sera peut-être : « Ce n'est pas ce que je voulais entendre. Alors,
pourquoi suis-je ici ? Je suis fatigué. Pourquoi ne puis-je pas simplement rentrer à la
maison maintenant ? Kryeon, j'ai décidé, je vais prendre ma retraite en ce moment - de
mon travail. J'ai fait mon boulot. Nous avons passé le marqueur. Pourquoi devrais-je
m'intéresser à ce moment-là ? Nous allons le laisser à la jeune génération. »
Pour que les cultures se développent, il suffit seulement que les Phares de Lumière
fassent briller la lumière avec laquelle ils sont venus ici. C'est tout. Vous êtes celles et
ceux qui peuvent relever le défi. Je veux juste vous dire que ce que vous avez vécu
jusqu'à présent est la partie la plus difficile. L'étape que vous entreprenez sera plus
facile, avec le temps, mais il faudra encore plus de temps que vous le souhaitez.

Lentement, pas à pas, vous verrez l'émergence d'une nouvelle énergie humaine. Elle
prendra plusieurs formes. Examinons l'une de ces formes.
Nouvelles idées - Vous ne savez pas ce que vous ignorez
Lors de nos récents messages, nous avons parlé de quelques-unes des inventions
nouvelles que vous pouvez attendre ou espérer, dans cette nouvelle ère. Maintenant,
nous parlons de nouvelles idées et de nouveaux paradigmes de la pensée. Lorsque ces
choses se seront réalisées, vous regarderez en arrière et direz : « Pourquoi n'y avonsnous pas pensé avant ? » C'est parce que vous n'étiez pas prêts. Ceci crée un
processus qui nous est difficile à expliquer, car les Êtres Humains n'aiment pas
tellement entendre de telles choses.
Les Êtres Humains croient que leurs cerveaux sont capables de penser à tout ce qui est
pensable, dans l'Univers, et que le ciel est la limite. Ils croient que, à un moment donné,
l'intellect peut trouver ou créer tout ce qui est nécessaire. C'est la prochaine étape de la
pensée en évolution ou pensée évolutive. Nous avons récemment signalé certains
aspects de ce sujet, et nous vous avons donné quelque chose à penser. Nous avons
évoqué le fait que "voler comme un oiseau" aurait dû être évident pour l'humanité. Elle
aurait pu le découvrir bien avant. Maintenant vous le savez. En ce moment, il y a des
milliers de personnes qui sont dans des avions en vol. Pendant combien de temps
l'humanité a-t-elle pensé et rêvé de voler ? Il a fallu combien de temps avant de faire
voler des cerfs-volants ? Personne n'y avait pensé auparavant. C'est quoi au juste, la
pensée illimitée ? Vous n'avez pas vraiment saisi ce principe. [NDIT - Penda disait : « Si
vous essayez d'imaginer l'inimaginable, vous imaginez ! »]
Enfin, il y a environ 100 ans, deux fabricants de bicyclettes l'ont finalement fait, et
quelques semaines plus tard, d'autres l'ont fait [Je pense que Kryeon parle des vols
contrôlés]. Voici pourquoi. L'Esprit implante les idées et inventions, seulement quand
vous êtes prêts. Ces idées qui semblent évidentes, après coup, sont invisibles et
inaccessibles aux Êtres Humains, car ils ne peuvent pas y penser. Cet attribut existe
partout sur la planète, que vous le sachiez ou non.
Combien d'années a-t-il fallu pour apprendre à construire une forteresse protectrice
autour d'une cité ? Combien de temps a-t-il fallu pour comprendre que vous pourriez
partager vos ressources ou peut-être même faire des échanges commerciaux avec les
autres, au lieu de vous faire la guerre ? Dans le processus du partage, tout le monde y
gagne. Ce processus est assez récent, n'est-ce pas ? Rassembler les forces, au lieu de
diviser pour mieux régner. Que dire du "libre-échange" au lieu d'armées énergivores et
monétairement coûteuses ? Que dire des frontières qui s'ouvrent ? L'aviez-vous
remarqué ? Pourquoi ces ouvertures d'esprit ne se sont-elles pas présentées il y a mille
ans et plus ? Eh bien, préparez-vous, car il y aura des continents entiers qui le feront à
l'avenir. Mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps ?
Jusqu'à une période très, très récente, vous étiez des conquérants. C'est tout ce que
vous faisiez, puisque vous ne connaissiez pas mieux. Des armées ont anéanti d'autres

Êtres Humains afin de s'emparer de tous leurs biens. Telle était la pensée de ces
temps. Maintenant, vous dites : « Eh bien, nous sommes au-delà de cette barbarie ! »
En effet, mais il en reste encore. Cependant, avec le temps, elle va réellement devenir
une histoire du passé.
Les nouvelles idées sont des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Ces idées
vous viendront comme "des éclairs de génie", afin que vous puissiez trouver les
réponses aux questions les plus profondes que vos sociétés ont eues, depuis que vous
êtes nés. Les inventions apporteront de l'eau pure à chaque être humain sur la planète,
à moindre coût et partout. Les inventions vous donneront plus de pouvoir bénéfique, à
moindre coût et partout. Ces idées feront effacer toutes les causes de la pollution.
Quand vous regardez en arrière, vous direz : « Ces solutions ont toujours été là.
Pourquoi n'y avons-nous pas pensé auparavant ? » Parce que ce n'était pas le temps et
que vous n'étiez pas prêt. Vous n'aviez pas planté les graines et vous étiez encore aux
prises avec l'ancienne énergie. Vous deviez choisir en une sorte d'Armageddon qui se
produirait avant 2012 ou passer de l'ancienne énergie à la nouvelle, avec toutes les
luttes afférentes à ce changement. Vous avez effectué ce changement, et
l'Armageddon ne fait désormais plus partie du décor ni des potentiels.
Nous rions de bon coeur lorsque nous voyons quelques-unes de vos réflexions sur
l'avenir et sur ce que vos sociologues considèrent comme "les grands problèmes
actuels de l'humanité". Vos nouvelles idées élimineront tout simplement ces concepts
ou questionnements. Regardons un peu le passé récent. Il y a deux siècles, les
prédictions de vos sociologues disaient que vous manqueriez de nourriture, car il n'y
avait pas assez de terre cultivable pour soutenir une plus grande population. Ensuite,
vous avez découvert la rotation des cultures et les engrais. Tout à coup, chaque
parcelle de terre pouvait produire de nombreuses fois ce qu'elle ne pouvait pas faire
avant. Vous rappelez-vous que les prédictions disaient que vous seriez à court de bois
pour chauffer vos maison ? Probablement pas. C'était avant que l'électricité soit
découverte. La liste pourrait s'allonger encore et encore. Vous en souvenez-vous ?
Les casse-tête d'aujourd'hui sont tout aussi pittoresques, comme vous le verrez.
Comment pouvez-vous renforcer les réseaux électriques de vos grandes nations pour
qu'ils ne soient pas vulnérables aux pannes ou ne nécessitent pas d'énormes dépenses
d'amélioration des infrastructures ? Le froid arrive, et vous allez avoir besoin de plus de
puissance. Que pouvez-vous faire au sujet de la pollution ? Qu'en est-il de la
surpopulation mondiale ? Certains experts vous diront que la pandémie sera la
réponse, que la nature (Gaïa), tuera environ un tiers de la population de la terre. Les
dits spécialistes du siècle réfléchissent à ces énigmes, et ils vous diront que vous vous
dirigez vers des problèmes réels. Vous avez entendu parler de ces choses, tout au long
de votre vie, n'est-ce pas ?
Permettez-moi de vous poser quelques questions. Pouvez-vous éliminer les réseaux
électriques basés sur les centrales nucléaires ? Vous le pouvez, et vous le ferez. Si les
sources de pollutions disparaissaient, en raison de nouvelles idées et inventions, et que
l'environnement commençait à s'autocorriger, que diriez-vous ? La surpopulation ?

Vous supposez que l'humanité continuera à avoir des enfants à un rythme exponentiel,
mais ce ne sera pas le cas. Vous n'êtes pas stupides, et vous savez comment effectuer
un virage radical, lorsque c'est primordial. Chers Êtres Humains, tout ceci n'est qu'une
question de conscience et d'éducation. Cela va changer. Imaginez un attribut de
croissance démographique à zéro dans de nombreux pays - une chose qui sera
commune. Avez-vous remarqué que certains de vos enfants d'aujourd'hui commencent
effectivement à se demander s'ils doivent avoir ou ne pas avoir des enfants ? Quel
concept !
Préparez-vous pour la séparation entre l'ancien et le nouveau
Il s'agit d'une aube nouvelle, ni plus ni moins. Le soleil se faufile à l'horizon de cette
aube, comme pour dire : « Nous sommes de retour. » Le ciel ne s'éclaircira pas
instantanément. Chers Phares de Lumière, dans ce processus de libération, vous
devrez faire face à des séparations. Il y aura des objections de la part de celles et ceux
qui ne veulent pas aller dans la lumière, et qui veulent garder ce qu'ils ont, parce que
cela fonctionne pour eux. Ces personnes ont l'impression que c'est la bonne manière,
car elle a bien fonctionné dans le passé, et parce que c'est leur vie (survie). Elles ne
comprendront pas que les choses changent radicalement.
Dans ce que vous appelez la communauté New Age, tous les processus que vous
voyez ici (channelling), ainsi que ceux qui sont utilisés par les guérisseurs, sont en train
d'être recalibrés. Certains de ces axiomes que vous avez appris sur, "comment faire les
choses correctement", ne fonctionneront plus. Il va y avoir une approche plus
centralisée sur l'autorité de "chaque âme individuelle". C'est-à-dire, qu'il y aura moins
d'accent sur les groupes et plus sur le discernement individuel. L'on pourrait dire que
c'est une sorte de dissolution de la sagesse de groupe, alors que l'accent sera plutôt
placé sur la sagesse individuelle des âmes.
« Attend une minute, Kryeon, c'est insensé. Tout le monde sait que si nous impliquons
plus de gens, nous obtenons de meilleurs résultats, puisque la base de sagesse est
plus grande. » Vraiment ? Alors, préparez-vous à un concept qui sera totalement
différent, chers Êtres Humains ! Une âme individuelle a vécu combien de vies, de
réincarnations ou d'incarnations, selon les mots que vous préférez ? Considérez vos
multiples expériences de vie en incarnation comme étant une sagesse de groupe.
Utilisez les expériences et les connaissances individuelles de votre propre âme, afin de
trouver les réponses à toutes les questions. « C'est fou, Kryeon ! Qu'en est-il des
règles, des efforts de structure, des objectifs communs, et des groupes qui aident à
bâtir des idées et de l'énergie ? Allons-nous rejeter les bases des accords communs ?
Ces principes ont toujours signifié "le gros bon sens" ! »
Comment puis-je vous donner des concepts sur des choses que vous ne connaissez
pas encore ? Le sens commun d'aujourd'hui peut devenir obsolète, si de nouvelles
informations sont disponibles. Si, seulement si, le facteur de sagesse individuelle, fondé
sur l'ensemble de ses propres vies passées, créait un ensemble de paramètres en lui,
des paramètres qui seraient communs à tous, que diriez-vous ? Si, seulement si, il y

avait un modèle disponible et sacré, qui est commun, mais uniquement accessible sur
une base individuelle ? Ensuite, l'individu découvrirait ses propres réponses sacrés, de
l'autre côté du voile, au lieu de les recevoir d'un comité d'Êtres Humains. Réfléchissez à
ces choses, avant de vous dire que ce que vous avez en tant que "bon sens", est une
chose qui ne changera jamais.
Ces changements vont étonner les personnes qui ont passé leur vie à étudier ces faits,
en pensant qu'elles connaissaient tout, sur ce sujet. Elles vont découvrir qu'il y a
d'autres personnes qui sont plus avancées et qui font des choses qu'elles n'avaient
jamais crues possibles. Il y aura une divergence de pensée entre les personnes qui se
cramponnent aux anciennes énergies et celles qui arrivent avec de nouvelles idées. La
plupart du temps, ce seront les anciennes âmes qui vont apporter les nouvelles idées.
Toute notre discussion actuelle se rapporte directement aux milliers d'anciennes âmes
qui sont en train de lire ceci ou qui le liront plus tard, selon votre notion de temps
linéaire. N'oubliez pas que je sais qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement le nouvel
espoir de la planète. Vous avez toujours été l'espoir de la planète. Il n'y a rien de
nouveau si ce n'est que, finalement, ça va devenir plus facile. Toutefois, il faudra
prendre le temps, car ce processus de changement ne sera pas toujours perçu et
considéré comme une bonne chose. Parfois, vous devrez avancer légèrement et sur la
pointe des pieds - dans cette nouvelle énergie - sinon vous risquez de créer une sorte
de "dynamitage", en affichant trop rapidement cette nouvelle vérité. Vous n'avez jamais
eu autant de manières et de possibilités de vous déplacer dans la lumière. Il se peut
même que votre "vérité individuelle" en arrive à changer.
Les nouvelles-anciennes-âmes
Permettez-moi de résumer. Nous avons besoin de vous. Vous n'avez pas terminé, et
personne ne s'en va. Il va y avoir plus de channellings. Il va y avoir des entités plus
utiles qui vont venir. Des informations puissantes viendront de sources que vous ne
pensiez même pas avoir. Vous serez en mesure de discerner si c'est vrai ou pas, et ce
sera facile. Vous pourrez ressentir l'énergie de la livraison de ces informations et de ce
qui est dit. Votre discernement sera perspicace et vous saurez rapidement si le
channelling est vrai ou faux. Cela signifie que cette partie de vous qui est appelée
"discernement sacré" va augmenter.
Votre puissance intuitive sera meilleure, puisque vous détecterez plus rapidement les
parties obscures. Tout ceci va se réaliser lentement. Alors, n'oubliez pas que nous
avons besoin de vous, et nous espérons que vous serez enthousiastes au sujet de ce
qui est devant vous. Vous venez de sortir d'une période sombre de plus de 30'000 ans.
Chers Êtres Humains, je vous répète qu'un jour viendra où l'histoire humaine ne tiendra
même plus compte de ce qui s'est passé avant l'année 2012, cette époque sera
considérée comme étant démodée et dépassée. C'est le nouvel horizon que vous voyez
en ce moment - le début d'une ère nouvelle.

Les nouveaux enfants
Je pense que l'ironie de ce message est ceci : « L'Être Humain qui est assis en face de
moi me dit qu'ils sont fatigués. » Ils ont dû lutter pendant longtemps et ils vont continuer
au cours de ce recalibrage. Quand ils passeront de l'autre côté du voile, comme ils le
font toujours, ils reviendront sous la forme d'un bébé naissant (bien sûr), mais leur ADN
sera différent. À titre d'anciennes âmes, ils n'auront plus jamais besoin de revivre ce
qu'ils ont vécu au cours de leurs incarnations antérieures, car l'ancienne énergie ne
sera plus la même. Ils se réveilleront en pleine connaissance de qui ils sont (nouveaux
attributs de l'héritage Akashique).
Ces enfants auront une connaissance innée et ils verront les couleurs (vue
interdimensionnelle). Ils sauront qu'ils sont des anciennes âmes (qu'ils ont vécu
auparavant). Vers l'âge de 13 ans, ils sauront pourquoi ils sont ici (avoir une bonne idée
des leçons de vie). C'est vous ! Je viens de vous décrire- vous tous ! Anciennes âmes,
c'est l'un des plus grands changements que vous allez jamais voir, et il peut prendre
toute une génération pour se concrétiser, mais il le fera. Vous, qui entendez ou lisez
ces mots, vous saurez que j'ai raison. Vous vous réveillerez sur Terre avec un
paradigme entièrement nouveau au sujet de la réalité de conscience.
Les éducateurs du monde entier vont recalibrer leurs enseignements, car les enfants
sont différents. Je vous répète que ces choses ne sont pas ce que vous pensez. Ce
n'est pas seulement un temps nouveau. Ce sont plutôt de Nouveaux Êtres Humains.
Nous avons maintes fois dit que ceci allait arriver. Depuis 1989, je vous dis que vous ne
finirez pas selon ce qui a été prophétisé. J'ai dit qu'il y avait de bien meilleurs potentiels
qui allaient se réaliser. Les avez-vous remarqués ?
Évidemment, il y a eu des anciennes âmes qui ont dit : « Non. » Elles ont dit que
Kryeon était le mal du siècle, parce que j'apportais des informations qui allaient à
l'encontre de tout ce qu'elles attendaient. Vous voilà maintenant en l'an 2013, et vous
pourriez dire que j'avais raison, mais c'est moi qui vais crier que : « Vous aviez raison !
» C'est vous qui avez créé ce changement. C'est vous qui m'avez amené ici. Chers
Êtres Humains, vous nous avez permis de vous tenir compagnie, pendant que vous
effectuiez ce grand changement.
Que Dieu bénisse les Êtres Humains, et tout ce qu'ils représentent dans l'Univers.
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui
suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée.
Ceci est une interprétation et traduction de JM.
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