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RÉVÉLATIONS SUR L'OBSCURITÉ
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Dans votre monde en trois dimensions, vous êtes ici, en train d'assister à cette réunion, et
vous êtes assis sur une chaise. Vous entendez les paroles de mon partenaire avec vos
oreilles. Sachez que tout ceci est seulement une réalité limitée. En réalité, ce message va
bien au-delà des informations 3D. Mon message s'adresse aux Âmes anciennes qui sont
en incarnation sur cette planète, en ce moment particulier. Ce sera la révélation de
l'obscurité, mais ce n'est pas un message obscur. Il y aura des félicitations, des
explications, et peut-être plus de détails sur des sujets dont vous n'avez jamais voulu
entendre parler, mais qui ne vous laissaient pas indifférents. Nous ne pouvions pas laisser
passer ces informations, car elles sont importantes. Nous abordons ce sujet en douceur,
aussi doux que possible, pour les Phares de lumière ou Âmes anciennes de cette planète,
qui se sont souvent cloisonnées dans l'élévation de leur conscience et de l'amour, au
cours de la plupart de leurs vies en incarnation.
Où allons-nous commencer ? Avez-vous regardé les nouvelles de vos médias mondiaux,
ces derniers temps ? Est-ce qu'il y a des surprises sur la façon dont les choses se passent
? Si vous dites oui à cela, je vais vous dire que vous n'êtes pas toujours à l'écoute de
certaines informations que j'ai maintes fois répétées, depuis deux ans, et qui se
rapportaient précisément à ce que vous vivez actuellement. Je vous ai dit que la traversée
du pont de recalibrage allait bouleverser l'équilibre ou déséquilibre obscurité-lumière, sur
votre planète.
Parmi les nombreux symboles de la justice, avez-vous déjà vu celui où la personne à les
yeux bandés ? La balance a deux plateaux en équilibre. Elle ressemble à l'échelle d'un
chimiste, que certains d'entre vous connaissent, et vous êtes familier avec la métaphore.
Elle représente le désir d'équilibre dans la vie, et en particulier dans l'équité et la justice.
C'est la recherche de l'équilibre dans la conscience. Dans le paradigme de la lumière et de
l'obscurité, pendant des milliers d'années, les plateaux n'étaient pas en équilibre. Le
plateau représentant l'obscurité a toujours été le gagnant. Je pense que vous voyez ce
que je veux dire.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser quelques choses. Je n'ai pas dit qu'il
y avait des mauvais esprits et des entités sombres, sur le plateau de l'obscurité. J'ai parlé
de la conscience obscure. De l'autre côté, je n'ai pas dit qu'il y avait des anges, des esprits
de lumière, des dévas et des lutins. J'ai parlé de la conscience éclairée. L'obscurité et la
lumière dont je parle en ce moment, est la conscience qui a été développée par les Êtres
Humains. Est-ce plus "clair" - si vous me permettez cette expression ?
Ce déséquilibre de la conscience humaine a existé pendant des éons. Il y avait plus
d'obscurité que de lumière. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Votre histoire parle de
nombreuses guerres, de morts et de douleurs, etc., puisque la conscience générale de la

planète était en mode de survie. Vous vivez la bataille principale des Âmes anciennes sur
votre Terre-Mère, et vous le savez. Imaginez le symbole de ces plateaux déséquilibrés, où
celui de l'obscurité de la conscience était le plus pesant. La lumière de la conscience ne
"faisait pas le poids ou contrepoids". Il en a été ainsi, vie après vie, pour vous-mêmes et
pour votre entourage. Voilà, c'est l'histoire de l'humanité sur Terre !
Quelles sont les possibilités de rétablir l'équilibre ? Depuis 25 ans, je vous dis que les
normes sont en train de changer. Un plus grand nombre de consciences commencent à
allumer une petite lumière qui grandit chaque jour. Il y a plus de portions quantiques et
plus de connexions avec l'autre côté du voile. Lentement mais sûrement, l'équilibre se
rétablit. Avez-vous remarqué que la peur d'une autre guerre mondiale est presque
complètement disparue de la conscience humaine ? Avez-vous remarqué que la peur de
la "fin du monde" est presque complètement disparue de la conscience humaine ? Avezvous remarqué que de nombreux pays qui étaient en guerre physique, bactériologique,
atomique, médiatique, armement ou autres, commencent à travailler conjointement. Si je
vous dis que l'état général de la conscience de votre planète s'améliore, depuis 25 ans,
me croirez-vous ? Oui, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, il y a plus de
hauts que de bas. De nouveaux concepts et de nouvelles idées prennent naissance.
Toutefois, vous n'en êtes qu'au début de ce grand rééquilibrage, suite à votre traversée du
pont de recalibrage.
Lorsque l'an 2012 est arrivé, avec la précession des équinoxes et les nouveaux itinéraires,
un recalibrage de la conscience a eu lieu. Les Êtres Humains venaient de franchir un
portail de conscience, de mériter un diplôme dans cette spécialité. Ils ont commencé à se
demander quelle sera la suite. Voyez-vous pourquoi je parle souvent de "semer les
graines d'une nouvelle manière de penser" ? Depuis 2012, je vous répète souvent que le
bal de lumière est commencé, que la bataille est engagée.
Lorsque les plateaux de la balance ont commencé à se rééquilibrer, la lumière n'est pas
devenue plus lourde. Des lumières se sont allumées dans l'obscurité, lui faisant perdre du
poids. L'obscurité n'a pas de substance, puisqu'elle ne peut exister qu'en l'absence de la
lumière. Nous avons toujours dit que, en soi, l'obscurité n'a aucune énergie. Donc, s'il y a
plus de lumière il y aura moins d'obscurité.
Actuellement, si vous regardez la balance, vous verrez que le bal de lumière est en train
de gagner. Vous avez passé le marqueur des potentiels prévus par vos anciens. Il y a
quelques semaines, nous avons dit que ce marqueur était en Virginie-Occidentale, en tant
que "Barrière de Sagesse". J'ai demandé à mon partenaire de placer ce message à la
disposition de l'humanité via le monde Internet, et il l'a fait. Vous pouvez maintenant
entendre une description de la barrière de sagesse et du facteur de bienveillance qui ont
commencé à changer l'énergie de la conscience sur votre planète. N'oubliez pas le travail
que vous avez accompli. Vous avez provoqué la conscience obscure ! Vous l'avez
poussée à bout et elle est en colère ! Vous avez pris un bâton de lumière et l'avez
dénichée. Elle a même dû - pour la première fois - passer en mode de survie ! Il y a deux
ans, nous avons demandé de vous préparer, car l'obscurité ne va pas lâcher prise sans
combattre. Maintenant, vous êtes "dans le feu de l'action", pour ainsi dire.
Il y a trop d'informations à transmettre en un seul message, voilà pourquoi je me réfère à
des messages antérieurs pour vous permettre de mieux comprendre, d'avoir une vision
d'ensemble. Donc, je tiens à vous parler de quelque chose que j'ai également mentionné
dans une canalisation récente appelée "Ne désespérez pas". Vous êtes en train de gagner
la partie, puisque la conscience obscure le ressent. Les Êtres Humains qui sont encore

immergés dans cette conscience font tout ce qu'ils peuvent pour qu'elle survive !
Regardons-la, car elle est partout dans les nouvelles mondiales. Êtes-vous choqué de
l'apparition soudaine d'une organisation qui restera sans nom (au cours de cette
canalisation)? D'où est-elle venue ? Comment peut-elle être si bien organisée ? Pourquoi
est-elle si bien financée ? Cette organisation pourrait bientôt avoir son propre pays ! Elle
pourrait même le nommer "The Old Energy Dark Country", car c'est ce qu'elle va
représenter.
Le passé barbare de l'humanité revient, pour vous montrer son visage. Il a toujours été là,
se cachant sous les rochers et dans les fissures des civilisations humaines. Il ne vouait
pas se montrer, mais maintenant, il n'a pas le choix. Il est laid et il donne la nausée aux
cœurs faibles, n'est-ce pas, chers Êtres Humains ? Voir le mal personnifié dans l'action
humaine est une chose odieuse. Il est si laid et si sombre que vous ne pouvez même pas
le regarder avec un coeur doux. Dieu ne fait certainement pas partie de ce mal
personnifié.
Vous êtes gagnants ! La lumière est en train de gagner ! La conscience obscure ne se
serait pas montrée avec autant de force et aussi rapidement, si elle n'y avait pas été
obligée. Je vous avais suggéré d'observer ce domaine particulier. C'est ce qui prouve que
cette conscience obscure a de la difficulté. Cher Êtres Humains, cette conscience a
toujours fonctionné avec un "système qui avait fait ses preuves". Elle se cache dans
l'ombre et influe sur tous les lieux de pouvoir de la planète - le gouvernement, le
commerce, la finance, etc. Oui mais... Voilà que, soudainement, elle ne peut plus se
cacher. Donc, elle est démasquée, pour ainsi dire.
Quelle est sa source de financement ? Elle provient d'un entrepôt qui a toujours été là,
chers Êtres Humains. Elle utilise, depuis très longtemps, les entrées de fonds qui sont
générées par les actions des consciences non éclairées. Ce financement n'est pas apparu
par hasard. Il a été planifié et entreposé, afin de répandre la peur et l'obscurité, pour
protéger ce en quoi ils croient.
Cette obscurité est déjà "échec et mat", si vous me permettez cette expression qui est
vôtre ! Toutefois, selon les apparences parfois trompeuses, elle ne semble pas être dans
cette condition, n'est-ce pas ? Elle joue sa dernière carte, celle qui consiste à faire tout ce
qu'elle peut pour vous effrayer et vous placer en état de soumission. Est-elle en train de
gagner ? J'y réponds tout de suite, et j'espère que vous réfléchirez à cette réponse,
chaque fois où des situations vous la ramèneront à la mémoire.
La peur est obscure. Dans un état de peur, il n'y a pas de lumière. Peu importe que vous
soyez un Phare de Lumière ou un canal notoire et célèbre, ayant de nombreuses années
d'expérience. Tant et aussi longtemps que vous permettez à votre mental de vous
maintenir dans cet état d'être, toutes vos lumières s'éteignent, mais vous pouvez les
rallumer. Vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas ?
La richesse d'âme accumulée au cours de vos multiples vies en incarnation, est incroyable
! Les Âmes anciennes connaissent très bien la peur. Je ne cherche pas à utiliser des
clichés, mais je cherche à vous exposer clairement cet enseignement. Lors de vos vies
dites antérieures, qu'avez vous vécu et expérimenté, en termes de richesse d'âme,
lorsque vous avez été forcés de placer la tête sous la guillotine, parce que vous aviez
parlé de Dieu d'une manière qui n'était pas appropriée ? Qu'avez-vous vécu et
expérimenté, lorsque l'on a lié vos pieds et vos mains sur le poteau d'un bûcher, lorsque

l'on vous a considéré comme une sorcière ou un sorcier ? Ne serait-ce pas l'apprentissage
et la maîtrise des expériences de la peur, qui sont maintenant enregistrées dans vos
propres archives akashiques ?
Je tiens à vous dire que cette obscurité ne vous fera pas peur ! Vous maîtrisez la peur
lorsque vous vous connectez à la force divine, à votre divinité intérieure. Vous savez quoi
faire, comment agir, puisque vous avez déjà vécu et assimilé des situations similaires.
Cela signifie que vous avez les armes et l'armure de la vérité, de la sagesse et de la
lumière. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas QUI et CE que vous êtes !
Voyez-vous à quelle vitesse ils se sont rassemblés ? Ils semblent avoir formé cette
organisation au cours des dernières 24 heures. D'où viennent-ils ? Avez-vous remarqué
une certaine hésitation à les combattre ? Pourquoi est-ce que les citoyens des terres qu'ils
envahissent, hésitent à les combattre ? Au lieu de cela, ces dirigeants demandent à
d'autres de les aider. Pourquoi est-ce que les autres sont aussi hésitants ? Je veux vous
montrer qu'il y a des anomalies de la logique, des non-sens, parce que c'est une bataille
que vous n'avez jamais vue sur cette planète. Vous ne le saviez pas. C'est une question
de conscience, non pas une question de terres et de ressources.
Nous avons déjà dit que vous pouviez vaincre cette obscurité sans aucune perte de vie.
Nous avons révélé le secret. Il suffit simplement d'enlever leur source de financement.
Cette énergie ne peut pas exister sans la source de financement. Cette source doit être
planifiée, organisée, entreposée et distribuée. Pour générer un tel système, ils doivent
passer par des institutions. Prenez note de ce fait. Il suffit simplement d'arrêter ce
système. La partie ne se gagnera pas avec des bombes. Elle se gagnera avec
l'intelligence, la pensée ingénieuse et la criminalistique des institutions financières. Il est
temps d'appliquer vos esprits perspicaces sur certaines de ces choses et ne pas avoir
peur de regarder ce puzzle d'une manière différente. N'appliquez pas l'énergie qu'ils
utilisent, parce que vous ne gagnerez pas. Avec vos lumières et votre sagesse acquise,
déterminez clairement et calmement, comment vous agirez dans chaque cas. C'est le
dernier bastion de l'obscurité organisée et/ou de la pensée diabolique - sur cette planète qui se réunit pour essayer de survivre à l'assaut de vos lumières. N'ayez pas peur de
suivre la piste de leur financement, peu importe où elle vous mènera.
Je veux que vous sachiez quelque chose qui vous reviendra peut-être en mémoire,
lorsque vous prendrez connaissance des nouvelles de vos médias mondiaux. Dans de
nombreux endroits, ils vont gagner en force car ils créent la peur. La peur est facile à
créer, parmi les âmes qui n'ont pas autant d'expérience que les vôtres. Ces âmes n'ont
pas l'armure de conscience spirituelle des vôtres. Cela vous place sur la ligne de front,
chères Âmes anciennes ! L'aviez-vous réalisé ? Cependant, vous n'avez pas besoin d'aller
les combattre sur leur terrain. Il suffit simplement de diffuser vos lumières. Un beau jour, la
conscience illuminée ou éclairée vaincra la peur.
Il y a plus. Quelle est votre définition du mal ou du diable ? Ceci est une leçon que certains
d'entre vous ont besoin d'entendre, alors que d'autres ne veulent pas en entendre parler,
parce qu'ils voient le mal et le diable comme étant des entités. Beaucoup d'Êtres Humains
veulent les placer dans une boîte à part des autres boîtes humaines. L'ancienne énergie
s'agrippe à la mythologie traditionnelle. Il est maintenant temps que vous sachiez la vérité.
Pendant des années, il y a eu la croyance aux entités maléfiques et aux esprits qui étaient
considérés comme des forces extérieures qui luttaient contre l'humanité, afin de contrôler
la lumière.

Chers Êtres Humains, le mal et le diable sont la manifestation d'une énergie obscure, à
l'intérieur d'une ou d'un groupe de personnes, qui est intentionnellement régénérée,
amplifiée et concentrée. Certains dictateurs de la planète ont habilement utilisé cette
énergie obscure, et vous les avez vus. Aucune mauvaise entité ou esprit diabolique
externe n'a été nécessaire. Quelques Êtres Humains étaient capables de se concentrer et
de manifester une telle énergie, au point où les personnes de leur entourage coopéraient
avec eux, dans une "croyance aveugle". C'est ce que vous appelez le mal ou le diable. Au
cours de ces moments-là, ils n'avaient même pas besoin d'une entité avec "des cornes,
une fourche et une longue queue". Ces personnes ont fait tout ceci par elles-mêmes. Voilà
ce que peuvent faire les Êtres Humains !
Ceci est un attribut puissant de l'humanité. La lumière et l'obscurité peuvent aller dans les
deux sens. Grâce à la liberté de choix, l'humanité peut créer de la lumière ou de
l'obscurité. Cette capacité est générée par l'incroyable pouvoir de l'humanité et la dualité
qu'elle porte. L'humanité n'a pas besoin d'une aide extérieure pour créer le mal ou le bien.
Nous vous avons dit que, depuis le début de l'humanité sur Terre, avec votre libre choix,
vous êtes arrivés - quatre fois - à une croisée de chemins où vous avez presque créé une
extinction de l'humanité. C'était dû au fait de la conscience obscure qui avait gagné la
bataille, lors de ces époques. C'est facilement explicable, puisque l'humanité était en
mode de survie, lors de ces moments historiques. Cependant, il y avait un peu de lumière
qui provenait de quelques consciences éclairées.
Si je vous dis que Gaïa a collaboré à la possibilité d'anéantissement de l'humanité, lors de
ces quatre époques historiques, me croirez-vous ? Serez-vous effrayés ? Vous me direz
peut-être : « Kryeon, quel est le rapport avec la conscience humaine ? » Attention, chers
Êtres Humains. Mon partenaire a déjà réuni ou rassemblé, et parlé des neuf attributs
humains. Parmi ceux-ci, il y a un ensemble de trois attributs qui se rapportent à Gaïa. L'un
d'eux parle de la conscience de la planète qui est liée avec la conscience humaine !
Vous commencez à relier les points ? Vous êtes profondément et spirituellement
connectés à la planète. Ainsi va l'humanité, ainsi va la conscience de la planète ! Gaïa,
Mère-Nature, Terre-Mère et ainsi de suite, coopère avec la conscience humaine. Si vous
passez un millier d'années à vous entre-tuer, Gaïa fera de son mieux pour coopérer avec
vos désirs, avec votre libre choix ! Gaïa se penchera sur la conscience humaine et
essaiera de l'aider dans son choix. Le saviez-vous ? Elle est une partenaire d'amour
inconditionnel qui ne juge pas, qui ne voit ni le bien ni le mal. Vous pouvez vérifier ce que
les indigènes de cette planète comprennent et pensent encore. Gaïa est "votre" partenaire
!
Regardons un fait qui peut vous sembler étrange ou bizarre. Au cours des 50 dernières
années, alors que vous avez une population de sept milliards d'Êtres Humains et jusqu'à
deux mille avions qui transportent des passagers vers des milliers d'endroits, à la
grandeur de la planète, il n'y a pas eu de pandémie. Il y a eu cinq débuts de pandémies
potentielles au cours des 20 dernières années, mais aucune n'est devenue critique ou
incontrôlable. L'aviez-vous remarqué ?
Si nous reculons de cent ou deux cents ans, la population mondiale était très inférieure à
sept milliards et il n'y avait pas autant de personnes qui voyageaient à travers le monde.
Donc, les risques de propager le virus étaient beaucoup moindres. Pourtant, il y a des
millions d'Êtres Humains qui sont morts, à cause des pandémies. L'on pourrait dire que
c'est un fait étrange ou bizarre, qui n'est pas logique ou rationnel, n'est-ce pas ? Qu'est-ce

qui a mis fin aux pandémies ?
Lorsque vous savez que Gaïa collabore avec l'humanité, ce n'est plus un miracle ou un
mystère. Gaïa est une force de vie qui est votre partenaire, elle voit que vous êtes en train
de changer le déséquilibre obscurité/lumière, donc, elle reflète ce que veulent les Êtres
Humains. Elle a aussi une polarité. Il serait peut-être temps de commencer vos médiations
en remerciant votre planète Terre, pour sa collaboration avec la spiritualité de votre Akash
et pour sa force de vie qui a toujours été avec vous. Les anciens commençaient leurs
cérémonies de cette façon. Avez-vous oublié ?
Je viens de préparer le terrain pour ce sujet, n'est-ce pas ? Ebola. Êtes-vous encore dans
la peur ? Gaïa est une force de vie qui fait partie de la conscience humaine. Aujourd'hui,
mon partenaire a fait une présentation au sujet de ce virus. Maintenant, il est temps de
relier les points. Gaïa est prête pour cette bataille, car voici qu'arrive une chose effrayante,
une chose que vous n'avez pas eue ou prévue, dans votre vie, et vous en avez peur - le
potentiel d'une pandémie sur la planète.
Il y a un film très célèbre que mon partenaire aime citer. Certains d'entre vous le
connaissent. Dans ce film, un acteur dit : « Que dirais-tu d'un peu de feu, épouvantail ? »
De qui ou de quoi avez-vous peur ? Des ténèbres ? Gaïa est dans la bataille avec vous, et
elle poursuit activement la recherche de solutions à travers la lumière, tout comme vous.
L'énergie de la planète est avec vous dans ce combat ! Le virus Ebola est un choc et une
surprise. Il est propagé par l'ignorance et la peur, il peut donc prospérer. Regardez où il
est apparu et comment il s'alimente, en terme d'énergie, afin de poursuivre sa route - pour
ainsi dire. Il progresse avec l'énergie qui est facilement générée par la peur des Êtres
Humains qui croient que c'est une malédiction, au lieu de ceux qui comprennent la
science.
Il y a plein de villages où, de chers Êtres Humains atteints de ce virus, refusent de quitter
leur famille, car ils croient que c'est une malédiction ! LA PEUR ! Au lieu de comprendre
qu'ils devraient s'isoler, toute la famille meurt ensemble - à cause de la peur et de
l'ignorance. Ceci représente la façon dont fonctionne l'obscurité. Allez-vous permettre à la
peur de vous envahir ? Me permettez-vous de dire que ce virus ne provoquera pas une
pandémie ? Sachez-le et soyez en paix. Émettez de la lumière en direction de ces villages
qui vivent dans la peur, afin qu'ils commencent à comprendre comment empêcher la
propagation de ce virus. Ils pourront poursuivre leurs vies en incarnation - si tel est leur
choix. Aucune force extérieure ne pourra leur dicter une ligne de conduite.
Vous êtes celles et ceux qui ont causé ce changement, chers Êtres Humains. Votre
lumière brille tellement, à un point où l'obscurité a dû s'engager dans une course effrénée
- félicitations ! La preuve en est dans tout ce que je viens de vous dire. Contre toute
attente, vous avez un mouvement barbare qui est aussi obscur et diabolique que vous
pouvez imaginer, et qui semble s'être organisé en seulement une nuit. Contre toute
attente, cette organisation a de multiples sources de financement, une distribution
financière et beaucoup d'aide, afin d'effrayer tout le monde autour d'elle. Si effrayante, que
des coalitions se sont créées entre des pays qui ne se seraient pas rassemblés à une
table ronde de discussion, afin de déterminer comment combattre efficacement cette
organisation.
Ni le mal ni le bien ne sont créés par des forces extérieures. Ni l'obscurité ni la lumière ne
sont créées par des forces extérieures. Les Êtes Humains peuvent équilibrer ou

déséquilibrer la balance ombre-lumière, d'un côté comme de l'autre. C'est la dualité que
vous avez toujours vécue au cours de votre histoire, sauf que... Maintenant, vous êtes
dans une situation sans précédent, puisque vous venez de sortir d'un âge barbare - des
milliers d'années de conquêtes, de tueries et de guerres. Vous venez d'effectuer un
tournant important, un changement radical !
Encore une fois, je vous dis : « Ne désespérez pas ! » Générez et diffusez la lumière de
vos Âmes anciennes, restez audacieusement debout et sans peur. « Kryeon, c'est trop
simpliste ! » Oh, vraiment ? Alors, dites-moi comment cette planète en est arrivée à ce
tournant majeur, sans précédent ? Chères Âmes anciennes, vous ne comprenez peut-être
pas que votre lumière est une force multidimensionnelle. Elle n'est pas linéaire. Ce n'est
pas la quantité qui est importante. C'est la force de son intention et de sa vérité. En termes
linéaires, l'on pourrait dire qu'elle est sans fin, puisqu'elle est multidimensionnelle, et les
Âmes anciennes sont des expertes dans ce domaine.
Je termine avec une anecdote. Il y a plus de 20 ans, je me suis assis dans un fauteuil
comme celui-ci, avec mon partenaire. Dès qu'il a ouvert la bouche, en face d'un groupe, il
a commencé par l'une de ses premières métaphores qu'il appelait "La chambre des
ténèbres". Je vais maintenant vous en parler, puisque, depuis le début de l'humanité sur
cette planète, vous n'aviez pas encore effectué ce tournant sans précédent. La dynamique
obscurité-lumière ou vice versa n'est pas une question de quantité.
Vous êtes dans une pièce où il y a beaucoup d'Êtres Humains, mais la "lumière brille par
son absence". Donc, c'est le "noir absolu", si vous me permettez ces expressions
humaines. Lors de vos déplacements, vous vous heurtez les uns les autres. Vous êtes
dans une situation effrayante, car vous ne pouvez pas voir les autres. Vous ne pouvez
même pas voir s'ils sont "bons ou méchants". Vous avez l'impression d'être seul ou isolé,
dans une population de sept milliards d'humains qui sont comme vous.
Vous vous accrochez à votre voisin en vous tenant les mains. Vous en trouverez d'autres
qui vont tenir la main avec vous, et vous êtes en sécurité, pendant que vous maintenez
vos mains ensemble. Votre petit groupe heurte d'autres personnes, mais vous faites
confiance seulement à votre groupe qui se tient les mains, même si vous ne savez pas qui
ils sont ou ce qu'ils veulent. Qui sait, les autres sont peut-être des voleurs ? Si vous le
pouvez, il serait bien de construire une petite ville de votre choix, et l'entourer d'une
muraille, afin que les autres ne puissent pas vous faire du mal.
Pendant des centaines, sinon des milliers d'années, cette parabole a représenté la
conscience de la planète. Vous vous êtes séparés, vous avez changé de groupe, vous
vous êtes défendus, etc., car il y en avait d'autres qui étaient aussi dans l'obscurité comme
vous, mais ils ont conquis les terres qu'ils pouvaient envahir par leur puissance.
Soudainement, dans cette "chambre des ténèbres", une Âme ancienne arrive, et elle
allume une allumette. Elle ne crée pas beaucoup de lumière, mais dans une chambre des
ténèbres, cette petite lumière à une grande portée. Voilà que ces chers Êtres Humains
commencent à voir faiblement autour d'eux. Ils peuvent voir leurs voisins pour la première
fois ! Ils sont comme eux - dans un état de peur ! En peu de temps, les personnes
commencent à baisser leur défense, à rompre le cercle, et elles cessent de tenir
seulement les mains des membres de leur famille. Au lieu de cela, elles voient d'autres
mains à tenir, et elles réalisent que les autres cercles font la même chose, puisqu'ils
étaient pareils au leur.

Beaucoup veulent savoir d'où provient cette lumière. Ils ne connaissent même pas le nom
du porteur de lumière. Est-ce que cette personne a une doctrine ? Non. Est-ce qu'elle
cherche à les faire entrer dans une organisation quelconque ? Non. Qu'avait le porteur de
l'allumette ? Rien d'autre qu'une petite lumière ! D'autres veulent plus de lumière. Ils
regardent le porteur de lumière et lui disent : « Pouvons-nous partager le feu de ton
allumette ? » La réponse est "oui". En l'espace de quelques instants, il y a encore plus de
lumière. Les nouveaux porteurs de lumière se dispersent, afin d'éclairer les parties les
plus sombres de cette chambre des ténèbres. Avec cette nouvelle lumière, la peur a
"fondu comme neige au soleil". L'obscurité a disparu.
Ceci est la métaphore de la conscience lumière qui augmente lentement, sur votre planète
Terre. Nous vous avons raconté cette histoire, il y a 20 ans, puisque nous connaissions le
potentiel de ce que vous vivez actuellement, incluant votre bataille obscurité-lumière.
Faites en sorte que vos pensées, paroles et actions, émettent de la lumière. Ne permettez
pas à la peur de vous envahir. Le monde entier sera plus illuminé. L'obscurité, les
pandémies et les autres choses sombres ne peuvent pas survivre, sous la lumière de la
conscience ! C'est la vérité du temps que vous attendiez depuis longtemps. Je souhaite
que vous fassiez entrer ce concept dans vos cœurs. Il est profond, est-ce pas ?
Je vous ai parlé de ce qui allait arriver, de ce que vous vivez en ce moment. Adaptez-vous
à ce grand changement. Je viens de vous suggérer comment procéder. Vous êtes en train
de gagner cette bataille. Ne tenez pas compte des nouvelles de vos médias mondiaux, car
ceci risque de vous placer dans un état de peur. Après tout, ils ne font que leur travail.
Comprenez cela, et vous serez toujours dans un état de sagesse, au cours de cette
grande ère de changement.
Et c’est ainsi.
Kryeon
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