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Ce channelling live de Kryeon fut donné à Reno au Nevada, le 29 mars 2003. C'est la
deuxième partie d'une série en deux volets présentés en deux endroits, concernant
l'ascension et sa signification dans une nouvelle grille énergique complète.
(Ce channelling a été retouché et amélioré par Kryeon lors d'un procédé de re-channelling
à partir de ce qui a été effectivement transcrit. Cela a été fait afin d'améliorer la qualité des
mots écrits et de rendre plus clair des concepts qui ont été transmis énergiquement en
direct lors du channelling.)
PAR LES YEUX DE L'ASCENSION - SECONDE PARTIE
Salutations, très chers, je suis Kryeon de Service Magnétique.
Combien d'entre vous l'on ressenti quand ils sont entrés ce matin (en s'adressant à
l'auditoire) ? Ce qui se cache dans les autres dimensions, là où même vos scientifiques
sont maintenant d'accord pour dire qu'elles doivent contenir quelque chose ? Je vais vous
dire ce qui en fait partie : c'est ce qui n'est pas visible. Ce sont des "choses qui ne peuvent
plus être niées".
Un charmant entourage s'est assemblé ici, il y a trois jours, au milieu de la nuit. Ce groupe
s'est mis d'accord pour positionner chaque élément dont est constituée cette pièce. Il s'est
déplacé en informant le bois, le plastique, et le tissu. Il a parlé au verre du cristal, au
béton, des éléments qui ont été fabriqués de main d'homme, créés à partir des éléments
qui existaient déjà. Il a dit aux éléments : quelque chose va se produire ici dans trois jours.
Il a dit : préparez la pièce pour les chamans. Il a dit à la matière de cette pièce de se
structurer pour une célébration, et de se tenir prête pour les maîtres. Et cela s'est produit,
il y a trois jours. Puis, ce matin, les chamans et les maîtres sont arrivés... Ainsi que ceux
qui ont émis l'intention de lire ces mots.
Certains doutent qu'il soit possible que cela soit un message channellé. Ici même, il y a
ceux qui ne croient pas en une telle chose. Ils disent, « Le channelling doit être une
plaisanterie. » Après tout, ce n'est pas la façon dont Dieu s'adresse aux femmes et aux
hommes, n'est-ce pas ? Oh, oui, ça l'est ! Ça l'a toujours été, et ça le sera toujours. C'est
la façon dont fonctionne l'illumination, vous savez. C'est la manière utilisée par tous les
maîtres que vous connaissez. C'est la manière utilisée par tous les prophètes que vous
connaissez. Ce sont les hommes et les femmes qui ont écrit toutes les écritures, si vous
vous souvenez bien. Où ont-ils eu leurs informations ? Vous en faites une écriture
uniquement à condition qu’elle soit écrite par un Humain ? Je vais vous dire. Quand cela
contient de l'information qui "sonne juste", alors, ça parle directement au centre de votre
divinité. Il y a un centre dans chaque Être Humain qui peut dire quand les choses sont
exactes ou non. C'est un centre divin, car vous êtes éternels.
Cher Être Humain, je connais ton nom, et ce n'est pas le nom inscrit sur les badges qui
vous ont été remises à l'entrée. Je connais le nom qui est éternel... Et le plastique le
connaît également... Ainsi que le tissu, le fer, le ciment, le verre et le cristal. Ils célèbrent
ce nom, car cette planète est peuplée avec l'énergie de ce nom. Chacun d'entre vous est
une partie de tout ce qui est autour de vous. Un jour nous donnerons même un
channelling sur ce sujet.

Bien cachée est cette planète. C'est pour vous permettre de dérouler le test sans
interruption. Si cette divinité vous est aussi bien dissimulée, c’est à cause de ce qu’on
appelle la "dualité". Des questions ont été posées aujourd'hui même, « Pourquoi moi,
pourquoi maintenant, pourquoi ceci ? » Oh, laissez-nous vous entourer de nos bras !
N'est-il pas temps ? Acceptez l'élagage de la planète. L'arbre en hiver n'offre pas une belle
vue, mais l'arbre n’a pas d’âge. L'arbre sait quelque chose sur la façon dont cela marche.
L'arbre comprend et réalise qu'avec le temps, alors que s'égrènent les cycles intemporels
du climat, il y aura à nouveau santé et beauté. Allez poser la question à un arbre dans la
mort de l'hiver et il vous dira, « Oh, s'il te plaît ne me regarde pas maintenant. Reviens
plus tard... S'il te plaît repasses. Cela sera plus joli la prochaine fois que tu me verras, et
même plus encore la fois suivante. »
Et ainsi avec cette métaphore, nous vous disons de célébrer votre vie ! Célébrez l'élagage
et si vous le souhaitez, célébrez l'hiver, car c'est ce que vous avez demandé, chaman. À
une époque de votre vie, dont vous ne vous souvenez probablement même pas, la divinité
s'est rassemblée autour de vous et a célébré le fait que vous ayez donné votre permission
pour ce que vous faites en ce moment même !
Dieu ne "fait pas des choses" aux Êtres Humains. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Au lieu de cela, ce qui se produit est soigneusement orchestré avec votre permission. Oh,
vous pouvez nier cela, et qu'il en soit ainsi ! Vous dites, « Pourquoi moi, pourquoi
maintenant, pourquoi ceci ? » Peut-être n'êtes-vous pas vraiment convaincus que la
famille est autour de vous ? Alors, vous êtes assis ici, plein de charité, et vous pleurez
pour la terre. Nous vous avions parlé de cette époque (en parlant de la guerre en Irak),
pourtant vous ne souhaitez pas la revendiquer, n'est-ce pas ? Trop de chagrin, trop
d'élagage.
Si je vous avais dit que ce que vous pouvez voir sur votre terre est l'un des derniers
événements de la sorte sur cette planète ? Peut-être est-on en train de briser le moule qui
concerne quelque chose que vous ne voulez plus jamais voir ? Et si cet événement était
l'un des derniers de son espèce ?
Il y a ceux qui pourraient dire, « Oh non. Voyez-vous, la guerre fait partie de l'humanité.
On se détruira toujours les uns les autres. » Vous pourriez encore dire, « Il y aura toujours
des guerres comme celles-ci. Ces choses existeront toujours. » Vraiment ? Si je vous
avais dit ceci : tout ce qui est survenu ces 12 dernières années concernait précisément la
transmutation de ces affirmations. Si je vous avais dit que, quand se soulève le voile et
que se déplace la conscience, la bataille que nous avions décrite entre l'ancienne et la
nouvelle énergie serait celle qui informerait la conscience de ce "qu'il ne faudra plus
jamais faire" ?
Si je vous avais dit que cela était une nouvelle dispensation ? Une renaissance de la
conscience. Si je vous avais dit que vous êtes vivants afin de la faciliter ! Si je vous avais
dit que c'est pour cette raison que vous êtes venus ici ? Vous diriez, « Bon, qu'est ce que
j'ai à voir avec cela ? Que dois-je en faire ? J'en ai horreur. Je n'aime rien de tout cela. »
Certaines tâches sont comme çà, vous savez ?
Oh, que les Métaphores Commencent !
Vous voilà, phares. Vous vous tenez sur l rocher, n'est-ce pas - brillant de tous vos feux ?
En fait, vous pouvez même avoir trouvé un endroit pour vous ancrer, de sorte qu'aucune
vague ne puisse vous submerger et endommager votre structure. De plus, vous vous êtes
aussi placés sur des rochers qui sont dangereux, n'est-ce pas ? Dangereux est le sol sur

lequel vous vous tenez, mais pas pour un phare. Après tout, c'est la raison pour laquelle
vous êtes venus, ce pour quoi vous avez été construits. Vous êtes un phare.
Puis il se met à faire sombre, et beaucoup de gens sont effrayés. Les navires de
l'humanité essaient de se diriger vers les ports sûrs, positionnés à dessein autour de vous.
Et dans cette métaphore, vous pouvez appeler les ports ce que vous voulez. Ce sont peutêtre des ports de sagesse, intégrité, conscience élevée, paix sur la terre, ou la Nouvelle
Jérusalem. Mais vous voilà, vous tenant au bon endroit et au bon moment.
Quand il commence à faire sombre, cela devient dangereux. Cela a l'air désagréable,
n'est-ce pas ? Mais, soudainement vous allumez votre lumière. Dans toute votre gloire,
vous voilà, phare, seule lumière au milieu des rochers. Alors, tout ce que vous faites c'est
de briller. Les nombreux navires le voient, et les uns après les autres, ils se dirigent vers
un port abrité. Les maîtres de ces navires ne savent pas qui vous êtes. Ils ne vous
rencontrent jamais, vous ou votre famille. Ils ne connaissent pas votre nom. Mais ils voient
votre lumière, et ils se dirigent d'après elle. Parfois ça n'est qu'intuitif. Peut-être n'êtesvous même pas conscients de votre propre lumière, bien que vous la portiez, mais les
navires qui vous entourent le savent. L'un après l'autre, ils parviennent à l'abri du port.
S'il y a assez de phares sur la Terre, les navires de l'humanité trouveront tous leur chemin
vers un port sûr. De tout temps, des phares se dressent vite, quelles que soient les
politiques de l'époque. Laissez-moi vous demander ceci, phares : alors que vous vous
tenez fermement sur le roc, quel parti prenez-vous dans la lutte du moment ? Quel
langage tenez-vous au capitaine du navire ? Et la réponse est que vous n'avez pas pris
parti, et vous n'avez communiqué avec le capitaine d'aucuns navire. Vous vous êtes plutôt
tenus là, ancrés dans l'amour de dieu, aidant tous les navires à voir dans le noir.
J'espère que vous comprenez ce que nous disons. Élevez-vous au-dessus de la mêlée.
Peu importe ce que demande votre culture, ou ce que votre 3-D dit que vous êtes censés
faire, arrêtez. Comprenez que vous êtes au-delà de la polarisation qui est celle des autres.
Au lieu de cela, il y a un niveau de nouvelle sagesse. C'est presque un niveau
d'ascension. C'est un niveau qui comprend très, très clairement ce qui est à portée de
main. Qu'êtes-vous censés faire ? Je vais vous le dire à nouveau, phare, et je vais même
être très clair.
Est-ce que le phare examine le drapeau des vaisseaux auxquels il vient en aide ? Non.
Est-ce qu'il s'enquiert des idées politiques des maîtres des bateaux ? Non. Le phare aime
l'humanité, et il est là pour aider le tableau dans son ensemble, sans égard pour ce que
les autres considèrent comme correct ou incorrect.
Où pensez-vous que le trouble se situe en ce moment sur votre planète ? Lecteur où est
le trouble sur la planète ? Regarde où cela se situe. Peut-être est-ce un pays - peut-être
un champ de bataille ou une culture, ou un endroit où il y a la maladie. Peut-être est-ce un
petit bureau ovale, dans une capitale ? Quelle que soit votre perception, écoutez
attentivement - élevez-vous au-dessus de la mêlée. N'absorbez pas la colère ou la
polarisation de l'opinion. Élevez-vous au-delà de ça.
Ces endroits troublés sont sombres et noirs. Ils n'ont pas la lumière que vous avez. Alors,
que faites-vous avec cette lumière ? Il ne s'agit pas d'envoyer une sorte de message
politique. La question n'est même pas d'envoyer la paix ou une idée de ce que vous
pensez qui devrait être aux endroits qui en ont besoin. Oh, non ! Il est plutôt question
d'ouvrir la lumière ! Si vous envoyez la lumière que vous avez - la divinité que vous
possédez - dans une zone sombre, que se passe-t-il ?

Quelquefois, les gens tournent en rond dans les ténèbres et ils ne le savent même pas.
Quand la lumière s'allume, ils sont étonnés, et ils voient des choses qu'ils n'avaient jamais
vues auparavant. Ainsi, quand vous faites briller votre lumière, vous n'envoyez de
message à quiconque. Tout ce que vous avez fait c'est plutôt leur rendre la vue. Vous leur
avez donné le libre choix et la sagesse qui est la leur, afin de voir ce qui était caché. Cela
s'appelle la révélation. Je veux que vous vous souveniez des moments de votre vie où
vous avez découvert des choses dont vous n'aviez jamais soupçonné qu'elles puissent
exister. Je veux que vous vous souveniez des moments dans votre vie où vous avez eu le
"ah-ah", quand vous avez pris des décisions qui ont changé votre vie à jamais. C'est le
processus du phare et de la lumière que vous portez. C'est de cela que nous souhaitons
parler.
Quelle est la différence entre l'énergie d'aujourd'hui, par exemple, et celle d'il y a un
mois ? Nous vous parlons dans l'année du 5, dans le mois du trois (mars 2003). Le 5
représente le changement, et le 3 est catalytique. Le catalyseur est une sorte de poussée,
n'est-ce pas ? Quand il est combiné à autre chose, le catalyseur fait qu'il se produit
quelque chose. Quand il n'est pas combiné, le catalyseur reste immobile, sans énergie.
Ensemble ils représentent le 8, qui est le nombre que nous avons donné pour cette
nouvelle dispensation de responsabilité.
Toutes les choses que vous voyez se produire maintenant ne sont pas un accident.
Pouvez-vous vous élever au-dessus des choix en 3-D et faire plutôt le choix de la
sagesse, en plus de faire briller la lumière ? C'est le message. C'est le message que j'ai
demandé à mon partenaire de transmettre il y a quelque temps. C'est le message que je
transmets maintenant. C'est pour cela que vous êtes venus. Durant ces périodes,
beaucoup seront tirés vers le bas par ce que votre culture ou les politiciens de l'époque
vous disent ce que vous devriez faire. Mais combien d'entre vous peuvent gravir un
barreau de l'échelle du phare, revêtir le "Manteau de l'Esprit" et allumer la lumière ? Ne
soyez pas surpris si vous êtes seul quand vous faites cela. Peut-être comprenez-vous les
dynamiques ? Ce gardien de phare qui est seul dans cette pièce, ou qui lit ceci, est
entouré par d'autres gardiens de phare.
Que la Leçon Commence
Rien n'est plus profond que ce dont nous avions commencé à parler la dernière fois que
nous étions avec vous. Pour la leçon d'aujourd'hui, certains pourront souhaiter considérer
que c'est une "deuxième partie" d'un enseignement plus large, et vous aurez raison. C'est
le cas.
Pourquoi Kryeon n'a-t-il pas donné cette information avant ?
Certains se sont demandés pourquoi durant 12 ans d'enseignement et d'information,
Kryeon n'a jamais directement parlé de l'énergie de l'ascension. Maintenant vous savez.
C'était un sujet qui ne pouvait pas être complètement abordé avant que la grille ne soit
terminée. Car nous ne savions même pas à quoi ressemblerait l'énergie que vous alliez
mettre en place. Maintenant elle est là. Laissez-moi vous demander ceci : si vous faites un
long voyage, d'un continent à un autre, allez-vous vous arrêter au milieu de l'océan et
vous plaindre du fait que vous n'êtes pas arrivés à destination ? Passeriez-vous le skipper
par-dessus bord pour en demander un autre, simplement parce que vous n'êtes pas
encore à destination ? La réponse a l'air assez évidente, pourtant beaucoup ont déserté
ce navire d'illumination à mi-voyage... Et cherché une autre information... Car Kryeon
n'arrêtait pas le navire pour leur donner des instructions sur le port d'arrivée. À la fin ils se
sont retrouvés dans un bateau vide, en train de couler, alors que le vôtre a finalement
atteint le port, prêt à débarquer vers la librairie de la connaissance.

Une fois que vous avez passé ces deux premières étapes, qui sont le résultat du fait que
vous avez complètement ouvert cette porte vers l'infini, alors, vous commencez le travail.
« D'accord Kryeon, combien y a-t-il d'étapes dans la tâche ? » Une fois encore la réponse
est "Oui" (rire). Combien y a-t-il d'étapes vers l'infini, quand elles se montrent une par
une ? Y en a-t-il une ou plusieurs ? Et s'il y en a plusieurs, combien ? Quelle est la
longueur d'une corde ? Quelle est la longueur d'un cercle ? Est-ce que vous commencez à
comprendre pourquoi l'Esprit ne peut pas donner cette réponse linéaire tant attendue, à
une question interdimensionnelle non linéaire ?
La Vue l'Ensemble - Une Révélation de Possibilité
Je vais maintenant vous donner quelques-unes des choses qui se produisent durant le
processus que nous avons décrit comme "ascension". Qu'est-ce qui se produit quand un
Être Humain commence à s'approprier sa maîtrise ? Oh, écoutez : cela peut être un
instant ou deux pour certains, alors que cela peut être des jours ou même des années
pour d'autres. Ceci est très difficile. Ce que nous allons vous décrire se produit en "un
instant ou deux" dans le temps non linéaire où le voile est instantanément levé et où vous
voyez l'humanité - toute l'humanité à la fois - et vous vous mettez à pleurer.
Ce n'est pas seulement le fait que vous perceviez l'inhumanité, d'homme à homme. Ça ne
concerne pas seulement ceux qui sont en train mourir et pour lesquels vous pourriez
pleurer. Oh, non. C'est plutôt que, pendant un instant, vous avez une vue d'ensemble et
c'est une chose difficile à vivre. À travers les yeux de l'ascension, une des premières
choses qui arrive, c'est que toute cette sensibilité ou "ressenti" vous submerge. Il vous est
donné de voir ce qui est réellement en train de se produire sur terre, et vous ne pouvez
vous relier à rien de tout cela.
Maître chaman, cela expliquera pourquoi certains courent se cacher dans les montagnes.
Ils ne peuvent même pas passer au travers de la première étape. Ils feront tout ce qu'ils
peuvent pour s'enfermer afin de ne jamais voir cela, de ne jamais avoir à l'entendre, et de
ne jamais, jamais avoir à en parler. Hyper sensibilité ? Le mot est trop faible. Ce n'est
qu'un seul pas, et pas celui que vous pensiez avoir demandé à vivre. Mais c'est en effet le
résultat de ce que vous avez demandé. La première réaction peut passer rapidement, ou
elle peut durer très longtemps. Cela dépend de vous. Combien vont rester bloqués là, ne
comprenant jamais que cela fait partie du voyage ? Beaucoup en sont là présentement.
C'est la prescience de cela qui va vous aider à surmonter cette étape. Beaucoup sont
paralysés par la stupéfaction et ne veulent même pas en sortir, ni continuer.
C'est la "conscience de la responsabilité", et pour beaucoup c'est un choc. Envolés sont
les jours ou vous pouviez vous asseoir et prier pour ceux qui sont dans la tourmente et ne
rien ressentir. Au contraire, dans ce processus vous ÊTES pour un instant ceux qui sont
dans la tourmente. Vous voyez la souffrance, le chagrin, et les leçons. Au travers des yeux
de l'ascensionné, vous voyez la dualité de l'Humain de la terre, et vous pleurez pour leurs
efforts. Vous visitez leurs cœurs, et vous "voyez" le cœur de l'humanité.
Faire partie de la Terre - Comme Jamais
Une fois que vous avez passé au travers de cette étape, il y en a un autre ; une étape ou
une réaction aussi puissante, créant une attitude où vous pouvez également rester bloqué.
Soudainement vous commencez à vous relier à la terre - le sol de la terre. Vous regardez
les arbres et le ciel différemment. Votre passion commence à changer, et vous vous voyez
comme étant partie de ce système de vie. Maintenant vous commencez à pleurer pour la
planète ! En effet, ces premiers pas concernent complètement la responsabilité et la
conscience. Mais vous vous demandez ce qui fait que l'on pleure tant quand on devient

spirituel. Il s'agit de tomber amoureux de l'humanité et de la terre. Il s'agit de tomber
amoureux de tout.
J'aimerais vous dire que quand le voile tombe, les chorus de qui vous êtes réellement
commencent à chanter leurs chants, et l'amour de Dieu en est le refrain. Certains d'entre
vous ne peuvent le supporter. Vous dites, « Trop sensible ! Je deviens trop sensible. » Et
alors, vous décidez de trouver tout ce que vous pouvez, afin de vous empêcher de voir ce
que vous devez voir. Vous vous échappez.
Vous pouvez adopter cette attitude aussi longtemps que vous le souhaitez, mais nous
vous parlons quand même de ces choses, car si vous êtes dans cette situation, vous
saurez. Vous considérerez cela comme un long voyage, mais malgré tout un voyage. Un
voyage est, littéralement, un déplacement d'un endroit vers un autre. Peut-être est-ce d'un
port à un autre, ou peut-être est-ce la traversée d'un vaste océan.
Ces deux premières réactions à l'énergie de l'ascension sont comme la préface d'un livre
de savoir. Elles représentent une recomposition d'attitude, et une révélation ayant un but
spirituel. Elles "assouplissent l'esprit Humain" pour ce qui est à venir.
L'interdimensionnalité procure un concept de la vie entièrement différent. Vient ensuite
une palette de savoir, d'expression. À l’exception d'un élément, cette palette d'attributs
pourrait être présentée dans un ordre quelconque. Cela s'appelle la "palette de
l'ascension". Voici six couleurs dans cette palette.
La Palette du Savoir
Il y a un attribut de la palette qui doit venir en premier. Quelle est l'étape suivante après les
premières réactions que nous avons décrites ? Après que l'intention a été donnée, après
que la porte a été ouverte, après que la recomposition a commencé, après que vous êtes
tombés amoureux de la planète et avez pleuré pour l'humanité, et que maintenant vous
êtes assez stables pour commencer à apprendre, quelle est la première chose que vous
apprenez ? Comment vais-je vous dire cela ? Vous allez commencer à enlever quelque
chose de votre ADN !
Cette prochaine étape est unique. Je veux que vous compreniez quelque chose
concernant la "coupe" interdimensionnelle de l'information de l'ADN. Tous ces niveaux de
l'ADN que vous ne pouvez voir - ceux qui sont remplis d'information karmique et de leçons
de vie - ceux qui décrivent qui vous êtes en cette époque - vos contrats temporaires - sont
des couches pleines et complètes. Cette coupe d'ADN est toujours PLEINE. Tout l'ADN
est utilisé pour l'information, chaque portion. Il n'y a pas de portion inutilisée. Le contenant
de l'ADN de chaque Humain est rempli à ras bord au moment où vous arrivez sur cette
planète.
Vous pourriez demander, « Que contiennent certaines de ces couches ? » Laissez-moi
vous parler de ce qu'une seule de ces couches contient : elle contient un axiome de
dualité, un attribut de la nature Humaine. C'est quelque chose que vous êtes sur le point
d'éliminer, et c'est complexe, car il s'agit de la "peur".
Peur et Sagesse... Les Sœurs Interdimensionnelles
Trouvez-moi un maître qui a peur. Vous ne pourrez pas. Peut-être avez-vous étudié les
vies de nombreux maîtres ? Peut-être avez-vous eu l'impression qu'ils avaient peur, mais
ils faisaient bonne figure en faisant preuve de foi. Nommez les maîtres que vous souhaitez
étudier, et je vous dirai qu'ils n'avaient pas peur, et voici la raison. Dans cette coupe

appelée ADN, cette couche qui est remplie de peur chez la plupart des Humains, elle
n'existait pas chez les ascensionnés. Le processus de l'ascension l'avait annulé. Ce
processus était la totale et complète suppression de cette énergie de la psyché Humaine,
du corps, de la divinité et de toutes les choses qui y sont rattachées.
C'est vraiment la première "étape effective" dans le processus d'ascension. Les choses
pleines de peur que vous avez "estampillées" avec votre nom, doivent être enlevées,
littéralement extirpées de l'ADN du corps, à l'image d'une ficelle - extirpées, car enroulées
autour d'une bobine métaphorique, appelée la "bobine de la peur", et jetée à la poubelle une amputation, pour ne jamais revenir. C'est un changement dans la nature Humaine, un
changement profond, qui sera écarté.
Pour rendre cela encore plus difficile à imaginer, je vais maintenant vous dire quelque
chose d'interdimensionnel à propos de votre ADN. La peur est située dans un fourreau qui
se situe dans presque chaque niveau, un fourreau que nous avons précédemment
dénommé un "fourreau cristallin". Rappelez-vous que le fourreau cristallin est une
métaphore pour une "mémoire de savoir" et il vous supplie d'être reprogrammé et modifié.
Caché dans cette information se trouve le secret de comment l'ADN est retravaillé, et de
comment les miracles sont accomplis au sein de votre biologie.
Le premier résultat du retrait de cette peur est que cette coupe d'ADN, pleine, dont je vous
ai parlé n'est plus maintenant que partiellement pleine. Peu importe la quantité de peur
ayant été retirée, la coupe n'est plus pleine. Certains diraient que puisque chaque Humain
est différent, maintenant que cette peur est retirée, plus ou moins de place est rendue
disponible. En fait, la même quantité de "potentiel de peur" se trouve dans chaque Être
Humain. C'est seulement en apparence que certains en ont plus que d'autres, puisque la
capacité de l'annuler fait partie de tout processus spirituel. Ce que nous disons c'est que
chaque Humain a la même quantité de "potentiel de peur", mais c'est l'équilibre d'un
Humain qui détermine la quantité effectivement manifestée. Toutefois, dans le processus
divin appelé ascension, l'Humain l'éliminera.
Voici là où ça devient aussi un peu plus compliqué. Cette palette d'articles dont je
commence à vous parler fait partie d'un groupage interdimensionnel. Ce groupe se tient
au-dessus, et à angles droits des autres. Ils ne sont pas alignés, ou en file indienne,
attendant d'être utilisés. Vous n'allez pas en aborder un puis un autre, puis encore un
autre. Au lieu de cela, ils sont utilisés simultanément, malgré qu'ils soient séparés. Pensez
au peintre. La palette des teintes colorées et mélangées existe dans un cercle. Afin de
peindre l'image présente dans l'esprit du peintre, il semble qu'il utilise les couleurs une à
une, mais en réalité il pense à l'ensemble, alors qu'il puise dans les mêmes couleurs
encore et encore pour créer sa vision. Il n'utilise pas les couleurs une à une. Il utilise
constamment toutes les couleurs. L'ensemble est donc créé à partir de la palette, et c'est
une création unique. Remarquez que l'artiste n'aboutit pas à une image de la palette ! En
conséquence, comprenez-vous que bien que la palette soit la même pour tous, le résultat
de son utilisation est unique à chacun ?
Pendant que vous dévidez la ficelle de la peur, il y a un autre morceau de la palette qui
commence à la remplacer. Pour garder la coupe pleine, l'attribut de substitution est appelé
la sagesse ! Imaginez : un Être Humain marchant sur la planète, sans peur et ayant une
sagesse accrue. Est-ce que cela ressemble à un maître ? Oui. Cela y ressemble. C'est
une transformation... Une alchimie. C'est un profond changement dans la Nature humaine,
et dans les conditions initiales avec lesquelles vous êtes nés.

Le Temple du Rajeunissement Revisité (Kryeon Livre II)
Il y là a un précédent au niveau moléculaire, il est ancien et nous en avons déjà parlé. Il y
a un processus dans le rajeunissement cellulaire dont personne n'a parlé et qu'il est temps
de révéler. Une partie de l'ancien processus moléculaire de rajeunissement tel qu'on
pouvait en faire l'expérience dans le Temple de l’Atlantide est le processus d'effacement et
de réécriture concernant les niveaux d'ADN.
À l'époque, avec le système de rajeunissement que nous décrivions [Kryeon Livre II 1993], il se produisait quelque chose d'intéressant : dans le processus que nous
décrivions, l'ADN était affecté de façon temporaire. Quoi que ce soit semblant être annulé,
cela semblait revenir avec le temps. Ainsi, le traitement était cyclique - suppression, retour,
suppression, retour. Le cycle temporel (tel que nous le décrivions) était de trois ans. Ainsi,
vous pouviez dire que même le meilleur processus de rajeunissement connu par
l'humanité (et c'était encore le meilleur à cette époque), ne durait qu'un temps, jusqu'à ce
que l'état naturel de votre biologie reprenne son cours après la modification renversant le
temps.
Dans le processus d'ascension, il n'y a pas de retour. Le fourreau d'ADN est réécrit, et la
peur est supprimée. Il s'agit de créer un Être Humain unique - un Être Humain qui, si vous
aviez l'instrument pour voir l'ADN comme avec un microscope interdimensionnel, aurait
modifié son ADN de naissance normal. Mais aucun système n'est nécessaire pour cette
étape, et le moteur du processus vient de la puissance d'un voile levé et d'une nouvelle
Terre avec une grille modifiée et stable.
Nous venons simplement de décrire deux des six attributs de la palette
interdimensionnelle : peur et sagesse. L'une remplaçant l'autre. Combien de temps cela
prend-il ? Et si c'était trois jours ? Et si c'était trois décennies ? Qu'est-ce que l'Humain va
permettre dans ce processus ? Quel est le cycle du temps divin de l'Humain ? Toutes ces
choses jouent dans ce scénario. Chaque manuel d'ascension est différent.
Équilibre
Laissez-moi vous décrire le troisième. Il est sur la palette de l'ascension, et s'appelle
équilibre, mais il s'agit en fait d'une réécriture karmique. Il y a un niveau dans votre ADN
que vous avez dénommé votre karma. Il est cependant totalement et complètement mal
nommé. Dans cette énergie, tous les processus concernant habituellement le karma, ce
qui en résulte et les décisions qui s'y rapportent, ainsi que sa finalité, sont grandement
atténués.
Nous avons déjà parlé d'un des attributs de l'Enfant pur Indigo. C'est le manque complet
de karma ; le saviez-vous ? Vous ne pouvez faire en sorte qu'un Enfant Indigo se sente
coupable. Ils n'ont pas de programmation pour cela. Ça ne veut rien dire pour eux puisque
la culpabilité est presque toujours une manifestation d'énergie karmique. Si la coupe
d'ADN doit toujours être pleine, que pensez-vous que l'Enfant Indigo a, à la place du
karma ? La réponse ? De la compassion et la quête pour une solution au conflit. C'est
pourquoi nous les avons appelés les "Faiseurs de Paix".
Une Prédiction
Voici un potentiel qui vous est clairement contemporain. Il viendra un temps où un jeune
Palestinien et un jeune Israélien se regarderont dans les yeux de la conscience Indigo. Ils
se regarderont et passeront un accord, amorçant quelque chose de différent - quelque
chose que vous n'aurez jamais vu auparavant au Moyen Orient. Ils seront d'accord pour
dire que ce qui est arrivé sur la terre où ils se trouvent n'a pas d'importance - qui a fait quoi

à qui - qui croit qu'on lui doit ceci ou cela, ou qui est arrivé en premier. Ils seront d'accord
pour réécrire l'histoire, et la faire commencer MAINTENANT.
Ils accompliront cela sans changer leurs croyances spirituelles et sans changer leurs
cultures. Seule la conscience du passé changera. Pour que cela puisse se produire, la
grille cristalline de la planète aussi doit changer. C'est ce qu'ils attendent. Vous avez
encore quelques années pour cela et pour trouver ceux qui pourront être impliqués. Ce
potentiel est si fort sur l'écran radar de votre futur immédiat que nous pourrions même
vous donner leurs noms, mais nous ne le pouvons pas, car il peut s'agir de 18 personnes.
Toutes vivantes en ce moment. L'une d'entre elles pourrait être une femme.
Si, dans un scénario interdimensionnel, il n'y a pas de notion ni de passé ni de présent,
alors, que va-t-il se trouver dans le niveau que vous appeliez karma, qui était un moteur
générant une énergie à partir d'expressions passées ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que
vous comprenez comment le changement d'énergie de cette planète a créé des attributs
obsolètes au sein de la portion spirituelle de l'ADN humain ? Le processus d'ascension
remplacerait la totalité du karma avec quelque chose que vous ne comprendriez même
pas ? L'équilibre sans temps du "maintenant". Considérez cela comme un karma
instantané, ou un karma du "maintenant". Vous produisez et accomplissez en une étape !
Vous ne pouvez absolument pas mesurer ce qui arrive en ce moment à l'aide d'une sorte
de schéma spirituel contenu dans les textes ou les enseignements les plus anciens de la
planète. Vous ne pouvez pas glaner de l'information sur la nouvelle énergie à partir des
manuels de l'ancienne énergie ! Encore que beaucoup ne font pas qu'essayer, ils utilisent
l'ancienne information comme armes pour tenter de vous stopper dans votre changement,
et pour annuler votre lumière. Ils tentent d'arrêter le nouveau en citant l'ancien. Prêtez
attention à cela et faites-vous votre propre opinion, alors que les arguments sont mis en
avant.
Vous pourriez demander, « Mais les maîtres ne nous ont-ils pas donné l'information ?» La
réponse est oui, mais les maîtres ont présenté une information pour une énergie existante,
pas pour une énergie qui n'était pas encore survenue, et qui n'était même pas attendue.
Les maîtres qui ont foulé la terre étaient en dehors du temps. À un certain niveau, ils
savaient que leurs mots seraient entendus pour toujours. Mais pas un d'eux n'avait
anticipé les changements que vous avez effectués sur cette planète ! Certains Humains
rient de cela et disent, « Dieu sait tout ce qui va arriver. » Laissez-moi vous demander ceci
: s'il en est ainsi, alors, pourquoi êtes-vous ici, en train de jouer un scénario qui va toucher
le "futur" de l'univers. Si le futur est déjà connu, alors, vous ne devriez pas être ici ! Il n'y a
aucune raison à ce test ! Voyez-le comme cela : Dieu connaît chaque potentiel qui peut
arriver dans le "maintenant". L'Humanité crée et sélectionne un de ces potentiels, et elle le
manifeste en une réalité qui est un catalyseur pour toute la création.
Les maîtres ayant foulé cette terre dans votre histoire avaient même le contrôle sur la
matière les entourant. Voyez-vous, ils étaient amoureux de la Terre. Ils savaient que la
matière leur répondait en retour. Ils étaient dans le maintenant, perpétuellement, sans
karma. Il y a même ceux qui aujourd'hui ont ces attributs précis et en font la démonstration
quotidienne aux masses.
Que font ceux qui sont nouvellement ascensionnés sur cette planète avec cette nouvelle
énergie d'équilibre et de sagesse ? Que faites-vous, Travailleur de Lumière, quand vous
revêtez le manteau de l'ascension ? Quelle est la raison de votre existence dans la
nouvelle énergie ? C'est de changer ce qui vous entoure, en accomplissant le processus

qui consiste à "allumer la lumière", afin que d'autres puissent librement choisir de voir des
concepts révélés... Apportés grâce à vos efforts.
Le Travail Terrestre Accroît la Vibration de la Planète
Commençons par la terre. Celui qui est ascensionné, qui foule cette planète en tant
qu'Humain, est celui qui chemine avec toute la matière pour partenaire. C'est celui qui est
amoureux de l'Est, du Nord, du Sud et de l'Ouest. C'est celui vers qui les animaux sont
attirés, et celui que les Humains aiment côtoyer. C'est un Être Humain ayant le statut de
l'ascension, qui est sincèrement amoureux de la planète. Et cette connexion particulière
permet à cet être Humain de faire un travail sur la planète comme aucun autre Humain.
La réécriture de la grille cristalline va être le travail spirituel le plus important jusqu'en
2012. La réécriture de cette grille cristalline va réécrire le passé de la planète. Personne
n'est mieux écouté par cette énergie terrestre que celui qui est sans peur... Celui qui est
amoureux de l'air, de l'eau, des arbres et de la terre. Quand les maîtres ont foulé cette
planète, les éléments ont coopéré avec eux... La physique s'est déformée là où ils ont
marché. Le travail Terrestre profond va au-delà que d'être un phare. C'est plutôt un phare
interdimensionnel - un phare qui a sa lumière au sommet et à la base de sa colonne, qui
s'étend aussi loin vers le bas que vers le haut. L'éclat de la lumière est aussi fort à
l'intérieur de la planète qu'au-dessus.
Le Travail de Situation - Envoyer la Lumière dans les Endroits qui en ont Besoin.
Il y a ensuite "la situation". Il n'y a pas plus grand guerrier de lumière sur cette planète que
l'ascensionné qui a revêtu le manteau de l'Esprit. Cet Humain peut faire briller la lumière
dans ces endroits sombres en utilisant sa sagesse et son absence de peur. Cela peut être
fait en dehors du cadre culturel, politique et du parti pris religieux. Ce nouvel Humain peut
"prendre au plus court" là où sont les problèmes, afin de mettre en avant les solutions et
rassembler ceux qui l'entourent afin de les aider à envoyer la lumière vers les zones en
ayant le plus besoin. Chacun d'entre vous a un manuel à cet effet, et tous vos manuels
sont différents.
Travail Biologique - Changer le Contrat de votre Vie
Et le dernier ? Eh bien, pour vous c'est le meilleur de tous. Ce n'est pas non plus le
dernier, car nous n'en avons donné que six parmi beaucoup d'autres. Il s'appelle le
contrôle sur la biologie. Pensez-vous vraiment que vous puissiez être dans le statut de
l'ascension et conserver la biologie qui est la votre ? Vous le savez bien ! Certains parmi
vous ont déjà entamé le processus en utilisant l'intention pure. Peut-être ne saviez-vous
même pas que vous entriez dans le "statut de l'ascension" ? Toutefois, vous avez donné la
permission pour faire "le pas suivant".
Savez-vous combien d'oreilles spirituelles divines se sont dressées quand vous avez dit
cela ? Ces merveilleux aides spirituels qui vous ont accompagnés toute votre vie, sont
entrés en action. Peut-être avez-vous déjà entamé ce processus ? Si vous l'avez fait, cher
Être Humain, ce n'est pas un hasard. Vous avez la possibilité de réécrire la totalité de la
durée de votre vie. Vous avez la capacité de réécrire le génome humain. Nous vous
l'avons déjà dit, et nous le dirons encore. Qu'avez vous peur d'attraper, de ce qu'avait
votre père, votre sœur ou votre mère ? Allez-vous finalement comprendre que quoi qu'il
s'agisse, c'est seulement un "réglage de départ" ? Est-ce que vous comprenez que ce
réglage vous supplie de le réécrire ? Il attend là, prêt à recevoir des instructions venant de
ce que nous avons précédemment appelé "le patron" (vous).
Pourquoi créer la maîtrise puis mourir, revenir, et passer à nouveau 20 ans à grandir pour

la retrouver ? Non. Ce temps est le vôtre. Prenez-en possession ! Quelles sont les
habitudes dont vous savez qu'elles détruisent votre corps et précipitent le jour de son
dépérissement ? Vous dites peut-être ne pas pouvoir vous en débarrasser ? Repensez-y.
Pendant combien de temps voulez-vous être là, pour changer la planète, pour faire une
différence auprès de vos proches ? Saviez-vous que vous avez attendu des éons pour
cette énergie ? Maintenant vous voilà en plein milieu ! Il n'y a jamais eu pareille époque
dans toute l'histoire de l'humanité - jamais ! C'est votre moment pour rester plus longtemps
que ce que prévoyait votre programmation quand vous êtes nés. Maintenant cette horloge
biologique de la vie est complètement entre vos mains. Telle est la puissance de ceux-ci,
au travers des "yeux de l'ascension".
Finalement...
Les outils n'ont jamais été si affûtés et affinés. L'information n'a jamais été plus claire.
L'invitation à la maîtrise n'a jamais été donnée d'une telle manière. Le retour de tous les
maîtres anciens à déjà pris place. Ils sont dans la grille de la planète, tous ensembles,
tous groupés, tous ici afin de fournir le "moteur de l'ascension" pour l'humanité.
Donc, quelle est votre responsabilité au milieu de tout cela ? Premièrement, validez cela
pour vous-même. Ne croyez pas quelque chose qui ne "sonne pas vrai" pour votre être
intérieur. Prenez le temps pour que cela devienne votre réalité en vous basant sur votre
propre intellect, votre intelligence, et votre être spirituel central.
Et puis je vais vous dire cela : peut-être êtes-vous en fait venus sur Terre pour voir et
participer à la Nouvelle Jérusalem ? Quelle responsabilité ! Peut-être est-ce la raison pour
laquelle vous êtes ici ! Et c'est pourquoi vous êtes dans cette chaise lisant et écoutant,
vous souvenant de ce message.
Et ainsi en est-il que ce message s'achève pour cette fois. Et ainsi en est-il que deux yeux
ont lu cette page et ont le choix de ce qu'ils vont en faire, au moment où ils posent ce livre.
Peut-il en être ainsi, que l'Esprit parle à l'humanité sous cette forme ? Et si tout ce que j'ai
révélé était vrai ? Qui êtes-vous, et pourquoi êtes-vous là ? Qu'est-ce qui vous emmène
vers un état éveillé... Un état qui vous aurait fait venir ici, ou prendre le temps de lire cela ?
Vous pensez que c'est un incident ? Ça ne l'est pas. C'est peut-être ce que vous avez
demandé... Quand vous demandez à l'Esprit : cher Esprit, dis-moi ce que j'ai besoin de
savoir.
Commencez à construire le phare. Soyez prêts à allumer la lampe. Il n'y a pas de
personne plus profonde, sur cette planète, que celle qui porte la lumière du savoir et de
l'ascension. C'est une sagesse et un savoir avec lesquels ils peuvent affecter la
conscience autour d'eux, déclenchant la révélation, allumant la lumière et exposant des
choses qui n'avaient jamais été vues auparavant.
C'est pourquoi nous vous aimons comme nous le faisons. Il y a beaucoup d'entités en ce
moment qui se pressent contre vous en disant, « Merci d'avoir accompli votre potentiel. »
Pour les Humains présents ici et lisant cela, qui sont anxieux, ceux qui ne comprennent
pas pourquoi ces difficultés sont apparues récemment dans leurs vies ? Eh bien, nous
lavons vos pieds. C'est la raison pour laquelle cela s'appelle du travail, Travailleur de
Lumière. Nous promettons de nous tenir à vos côtés, d'être là quand vous avez besoin de
nous, et de vous aider à prendre des décisions. Nous voulons que vous restiez longtemps,
très longtemps. Nous voulons que vous preniez part à une existence paisible,
accompagnés à tout instant de la joie et l'amour de Dieu.

Et c'est ainsi.
Kryeon
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