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D'autres canalisations furent présentées précédemment, dans le but de servir de
préparation à celle-ci.
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
DEVENIR DES MAÎTRES
Salutations, très chères et très chers, je suis Kryeon du service magnétique. Une fois de
plus, cette unification entre l'Être Humain et le Soi-Supérieur prend place, n'est-ce pas ?
Le processus que vous appelleriez, "unification avec la famille", peut ressembler
énormément à ce que vous avez entendu au cours des dernières heures (parlant de ce
que Lee a dit précédemment), - l'Être Humain en mode lecture. Mais ce n'est pas le cas.
Pendant les moments qui vont suivre, je vous invite à ressentir l'énergie de ce que vous
appelleriez, l'énergie angélique, qui va inonder cet endroit. Ces entités vont "s'asseoir" sur
vous d'une façon qui va vous faire voir que cette expérience est réelle. Car, selon
l'intention, chacun de vous a invité cette situation dans votre réalité du moment. La
multitude peut s'asseoir sur vos genoux, vous faire des accolades et vous enlacer, mais la
personne à côté de vous, qui n'a aucune intention, peut ne rien ressentir. Voici un attribut
interdimensionnel : Vous pouvez vous asseoir dans un stade avec nous ou vous asseoir
seul, et cela est votre libre choix. Par conséquent, vous pouvez dire que votre intention est
votre réalité créatrice, puisque plusieurs vont aller, "quelque part", ce soir, alors que
d'autres vont demeurer statiques.
Il y en a tellement qui se sont préparés - qui sont prêts. N'aimeriez-vous pas passer au
prochain niveau ? N'aimeriez-vous pas connaître, plus à fond, votre divin maître qui est en
vous ? N'aimeriez-vous pas connaître qui vous avez été, qui vous êtes, et qui vous serez
quand cette expression humaine sera terminée ? Toute cette information est disponible. Le
saviez-vous ? Cet endroit est précieux et adorable, au-delà de toute mesure.
Mon partenaire s'amuse et fait des plaisanteries. Il parle au tapis. Il parle au plafond. (En
référence à Lee qui a parlé à l'audience de son dialogue avec une chambre d'hôtel qui
change presque à chaque jour. Il parle aux éléments de la chambre.) Bien, je vais vous
dire que les éléments qui sont ici, vous parlent en ce moment. Toutes les choses dont
vous pensez qu'elles sont statiques et sans force de vie, font partie du grand décor. Vous
serez peut-être étonnés et surpris d'apprendre qu'elles sont toutes des supports pour
vous. Les arbres qui ont servi à la construction de cette pièce et les boiseries, ici, ont
encore leur force de vie interdimensionnelle. Les fibres - même ces choses que vous
appelleriez, métal inanimé - ont une force de vie. L'air que vous respirez a une vie
interdimensionnelle en lui, et toutes ces choses connaissent votre maître intérieur.
Plusieurs parmi vous veulent une preuve de ceci, n'est-ce pas ? C'est simplement trop
étrange, dans votre réalité 3-D, de penser que ces choses puissent avoir une conscience.
Que dire d'une preuve qui vient d'un moteur interne de discernement ? Est-ce que votre
propre validation de conscience et d'intuition est suffisante pour faire la preuve, ou avezvous besoin d'une autorité extérieure ? (Lee rit, sachant qu'une chose telle que ; autorité

sur une, "chose consciente", n'existe pas.) Pourquoi ne pas le demander à votre SoiSupérieur ? Il sait tout, et chacun de vous est doté d'un Soi-Supérieur. C'est effectivement
une partie spirituelle de vous, mais les Humains aiment penser qu'il est une partie
séparée. Ceci aide à séparer la 3-D des multiples D... Quelque chose que vous devez,
"presque", faire, afin de maintenir le bon sens dans votre perception 3-D.
En ce moment, cette pièce est un endroit sûr - un endroit ultime et sûr. Vous pouvez
silencieusement parler à vos guides et leur poser les questions que vous avez toujours
voulu leur demander. Bon nombre d'entre vous recevront des réponses
interdimensionnelles. Oh, pas nécessairement celles que vous attendiez ou aviez prévu
dans votre 3-D. Au lieu de cela, vous serez parfois touchés ou étreints. Cependant, je
vous dirai que si vous obtenez l'une ou l'autre de ces réponses, c'est que vous avez
permis une conversation à deux sens, à travers le voile et que ça ne fait que commencer.
Lecteur, est-ce que ceci est clair ? Ce lieu est sûr pour toi aussi... Pendant que tes yeux
lisent cette page. Prends-en l'habitude, car lorsque tu lis ceci, nous savons ce qui se
passe et nous te voyons lire ces lignes. Penses-tu être seulement en train de lire quelque
chose qui est survenu dans le passé ? Réfléchis bien ! Ces mots et leurs énergies vont
durer éternellement, si ceux qui sont en charge de l'héritage des mots de mon partenaire,
le désirent.
Ce soir, quelques-uns peuvent demander une chose et partir d'ici avec une autre. Croyezvous à l'intuition divine ? C'est un système de guidance qui vous aidera à déterminer à
quelle vitesse vous devez aller et où tourner. Ça n'arrivera pas à l'avance et vous n'aurez
pas la réponse avant de partir. Ça va survenir au moment où vous vous en attendrez le
moins, au point où vous en aurez le plus besoin. Les Humains n'aiment pas cette façon
d'opérer, mais c'est ainsi. Ils aimeraient plutôt avoir l'information à l'avance et la "mettre
dans leur poche". Ensuite, ils pourraient l'utiliser lorsque nécessaire. Pensez-y de cette
façon : Nous vous donnons un ensemble qui est interdimensionnel. Vous allez partir d'ici
avec plus que ce que vous aviez lorsque vous êtes arrivés. Ceci s'applique également au
lecteur. Sa manifestation se réalisera seulement au moment où vous en aurez le plus
besoin. En effet, c'est un sac contenant un trésor de valeur... Mais vous ne pouvez le voir
qu'au moment où vous en avez besoin. Il y a une légion d'êtres angéliques qui sont ici en
ce moment, et oui, ils sont tous invisibles. (Kryeon sourit. Lee enseigne la difficulté de
fournir des choses invisibles à ceux qui ont une perception 3-D.)
Avant même que nous ne commencions l'enseignement, nous lançons l'invitation :
Combien parmi vous, auditeur et lecteur de ce message, aimeraient quitter de façon
différente de celle avec laquelle vous êtes arrivés ? N'est-ce pas la raison qui vous a
amenés ici ? Je suis Kryeon. Je suis votre soeur, et je me présente à chaque fois que
vous quittez cette planète et arrivez de l'autre côté du voile. Je suis là, quand vous vous
penchez en avant dans le vent de la naissance et que vous êtes placés dans le canal de
la naissance. C'est là que je vous dis, "Au revoir". C'est ce que je fais. Je suis bien connu
de vous, car je suis de la parenté. Si vous lisez ces mots et qu'ils sonnent une cloche en
vous, c'est dû au fait que je suis votre frère. Je connais tout de vous. Nous nous
connaissons tous, et nous sommes assis en état de respect, non pas de jugement. Nous
sommes respectueusement assis et impressionnés par tout ce que vous faites.
La Perception des Maîtres Antérieurs
Les maîtres de cette planète avaient tous quelque chose en commun. L'avez-vous
remarqué ? Ils ont marché sur cette planète, dans leur divinité. Ils ont guéri des personnes
en les touchant. Ils sont allés de place en place, et des rassemblements se sont formés.

Ils faisaient des miracles en manifestant de la matière. Certains ont créé des choses à
partir de rien. C'est ce que font les maîtres. D'autres continuent à faire ces choses, sur
cette planète et en ce moment. Ils sont toujours vivants et d'actualité. Ils font les mêmes
sortes de miracles. Tout ce qui était représenté par l'énergie de la maîtrise est encore ici.
Que faites-vous avec la connaissance de ces maîtres passés et présents ? Comment les
percevez-vous ? Prenez le temps de réfléchir à ces choses. Tous ces maîtres semblent
avoir un complément divin. La perception Humaine est que c'est la divinité manifestée - de
Dieu... Quelle que soit la signification que vous donnez aux mots, "de Dieu". Dieu les a
touché, et cela leur a permis d'avoir le contrôle sur la matière et les maladies... Ahh, le
contrôle apparent de la vie elle-même. Que pensez-vous de ça ? Ils sont adorés ou
vénérés, et la plupart ont été tués. C'est ce que font les Humains lorsqu'ils ont des choses
qu'ils ne comprennent pas. Ils les vénèrent ou les adorent, sinon ils s'en débarrassent.
Parfois, ils font les deux en même temps. Même dans la nouvelle énergie, cette attitude
est encore là.
Donc, je vous demande de prendre un moment pour réfléchir à ce qu'ils avaient - car ces
réflexions et considérations sont ce qui a créé chaque religion de la planète ! Les humains
réfléchissent ou méditent souvent avec ou à leurs prophètes. S'ils n’ont pas de prophètes,
ils le font avec leurs Dieux - Et ceci crée les doctrines qui, ensuite, créent les religions.
Chacune des multiples religions de cette planète fut créée à travers ces réflexions,
considérations ou méditations sur les maîtres... Sur ce qu'ils ont dit ou fait, et sur ce qu'ils
ont enseigné.
Il y a une tendance à penser que toutes les choses divines sont séparées des êtres
Humains. Cette prétention est en quelque sorte sensée, car elle suit la ligne de pensée 3D. C'est logique. Vous savez comment séparer le tangible de l'intangible, et les choses qui
sont merveilleuses, inaperçues, invisibles et miraculeuses appartiennent à Dieu. Les
choses qui sont mondaines et ordinaires appartiennent à vous, les Humains. C'est un
concept vieille énergie. Que vous la sachiez ou non, c'est un paradigme qui est sur le
point de voler en éclats. Et si ces maîtres qui ont marché sur cette planète, qui ont fait de
grandes choses, étaient tout simplement comme vous ?
Vous pouvez dire, « Oh non ! Ils n'étaient pas comme moi. » Oui, ils l'étaient ! Avez-vous
déjà entendu l'expression : Fait à Son image ? Ils étaient juste comme vous, et vous êtes
justes comme eux. La seule différence est qu'ils avaient activé certaines parties de leur
ADN interdimensionnel, ces parties divines qui ont fait qu'ils vous ont paru surnaturels.
Voici la vérité. Dans la vieille énergie de votre passé, quand vous avez vu les maîtres,
leurs vies ont brillé comme des phares de lumière dans l'obscurité. Chacun l'a vu, et l'a
considéré comme inhabituelle et à l'image de Dieu. Il y a maintenant une nouvelle énergie
que je vais vous expliquer dans un moment. Une énergie qui active vraiment la promotion
de la maîtrise. Elle vous invite à prendre votre lumière et augmenter votre propre
processus au degré où vous commencez un procédé d'ascension qui fait monter les
vibrations de votre ADN jusqu'au niveau du maître ou du pré-maître. C'est une énergie qui
était là, dans le corps de ceux que vous vénérez ou adorez.
Elle n'est pas ici pour faire en sorte que vous pourriez marcher sur terre comme des
prophètes, comme le faisaient les anciens maîtres. Non, elle a pour but d'aider votre
propre prophète intérieur à marcher sur terre. Votre prophète, susceptible de répondre à
votre propre maîtrise, alors que vous marchez dans la lumière et l'amour de Dieu pouvant vous guérir par vous-mêmes, mais par-dessus tout - pouvant se déplacer d'un

endroit à un autre sans être affecté par les autres Humains ou le drame du moment. Dans
une perspective nouvelle-énergie, c'est un attribut de puissance divine que je vous avais
enseigné, et dans une vieille perspective d'énergie, c'est ce que les maîtres ont indiqué
vous que vous pourriez faire.
Ainsi, la vérité est que vous êtes exactement comme eux, mais vous n'avez pas la
connaissance interne de ce que vous devez faire pour activer la boîte à outils qui
commencera à changer les couches interdimensionnelles de votre ADN. C'est approprié et
ça entre dans la catégorie du choix libre. Mais l'âge de l'illumination approche, et il
accomplit le cercle de l'énergie que les anciens ont vu dans leurs calendriers.
La Perception du Bien et du Mal
Vous avez une perception bizarre du bien et du mal qui est polarisée dans votre 3-D, et
qui vous emprisonne dans un concept de mythologie dont vous pensez qu'il est vrai. Vous
pensez que les choses qui sont bonnes appartiennent à Dieu et que les mauvaises
appartiennent à une autre entité appelée Satan. D'une manière ou d'une autre, selon vos
croyances, elles sont toutes deux surnaturelles et elles cherchent quelque chose que vous
avez, dans une lutte des âges.
Une grande partie de l'humanité se trouve au milieu de cette lutte ombre-lumière, où Dieu
et Satan sont verrouillés dans une sorte de combat pour obtenir votre âme. Aussi bizarre
que cela puisse paraître, dans une vue d'ensemble sur cet ombre-lumière, les Humains
sont vus comme étant sans valeur, nés avec le péché, et ils seront mis aux rebuts, à
moins qu'ils finissent par trouver une forme de Dieu, connu seulement par ceux qui sont
en charge de la mythologie.
Il est bizarre de constater que la bataille pour la possession de l'âme Humaine est si
intense, dans cette histoire. Comment se fait-il que les forces divines et diaboliques
doivent se battre pour des âmes Humaines qui sont sans valeur ? Est-ce que cela vous
paraît sensé ? Non. Donc, même dans cette dichotomie il y a un indice qui fait que, peu
importe la raison, l'âme Humaine est précieuse aux deux, à Dieu et à Satan.
Oh, ce que tout ceci peut être pratique et commode ! Il explique tellement de choses. Il
peut vous fournir une très bonne excuse pour ne pas assumer la responsabilité de créer la
lumière ou l'obscurité par vous-mêmes, n'est-ce pas ? Vous êtes supposés être tout
simplement assis là et vous demander, « Lequel des deux va m'attraper en premier ? » Et
si le plus sombre des sombres de cette planète, le plus diable des diables que vous
pouvez imaginer, l'occulte le plus surnaturel... Était généré et soutenu par l'Humain ?
Aucun diable, aucun Satan, seulement vous ? Est-ce que cela vous dérangerait ?
Et si la chose la plus divine sur la planète, le blanc le plus lumineux et la lumière la plus
légère étaient également vous, développés et soutenus ? Et si la puissance curative la
plus impressionnante sur la planète venait de l'intérieur au lieu de l'extérieur ? Voici notre
réponse : Je viens juste d'expliquer que ; par sa puissance, l'Être Humain peut devenir
tout ce qu'il souhaite... Il a le libre-arbitre et des capacités surnaturelles.
Dans l'énergie obscure du passé, les choses qui faisaient partie des basses vibrations
étaient facilement développées et soutenues, sauf que maintenant, la lumière commence
à briller et les brûler avec la vérité. Il y a de moins en moins d'opportunités pour que ces
choses soient développées et soutenues. Il y a de plus en plus d'opportunités pour
l'émergence des maîtres et de la lumière véritable. La vérité que je vous présente, place la
responsabilité du bien et du mal sur vos genoux. Dans quelle direction désirez-vous que

les vibrations aillent ? Quel genre d'énergie souhaitez-vous avoir autour de votre famille et
de votre lieu de travail ? Vous avez le contrôle total de l'énergie obscure ou lumineuse de
votre âme. Saviez-vous que cela fait partie du test ? C'est inclus dans votre libre-arbitre.
Plusieurs doutent encore de ce pouvoir. Ils disent, « Si nous sommes des anges déguisés
en Humains, comment est-ce possible qu'une sorte de système nous permette de créer le
mal et d'aller dans l'obscurité ? Kryeon, c'est tout simplement insensé. Les anges ne
peuvent pas faire ça. » Cependant, dans ce processus, vous ignorez totalement votre
mythologie, celle où un ange tombe d'une façon ou d'une autre comme par magie, de la
grâce et devient Lucifer... Satan, et le seigneur de l'obscurité. Vous voyez ? Le système
est là, même dans vos récits historiques. Les métaphores de votre histoire spirituelle vous
ont donné cela, mais vous l'avez pris comme une réalité au lieu de le voir comme étant
votre propre potentiel. Est-ce que cela vous donne un indice sur le fait que vous êtes libres
de choisir de développer l'un ou l'autre côté ? C'est un fait, une réalité ! Mais la maîtrise
qui fait partie de votre ADN vous réveille soudainement à ce qui vient sur la planète... Un
moment du réveil et de Renaissance.
Comment allez-vous faire ceci ? Comment allez-vous créer un changement de votre
propre ADN ? Nous vous avons dit à plusieurs reprises qu'il n'y a aucune étape. C'est un
puzzle interdimensionnel. Il n'a aucune réponse. Vous voulez une réponse empirique et
vous désirez connaître les étapes exactes, dans un système linéaire. Vous voulez une
réponse générique et claire, mais elle est différente pour chaque Être Humain. Où êtesvous dans cette série d'événements ? Certains sont prêts et d'autres sont en train de
s'éveiller. Certains ont besoin de temps pour réfléchir et d'autres sont prêts à embarquer
immédiatement. Vous voulez en savoir plus ? Vous dites, « Kryeon, dis-nous au moins ce
que nous devons faire en premier ! » Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises. Vous
pouvez le lire et l'entendre. Pendant 18 ans, comme le dit mon partenaire, le même
message a été donné à répétition par cette entité que vous appelez Kryeon. Nous ne
manquerons jamais de manières différentes pour vous parler de ce sujet. C'est une
information précieuse : Vous commencez d'abord par l'intention, et la porte s'ouvre.
Ensuite, ça commence à devenir difficile.
L'Histoire du Changement Planétaire
Nous allons vous parler un peu des choses auxquelles vous faites face en ce moment,
mais laissez-moi vous rappeler l'histoire ésotérique qui est impliquée. Depuis 1987, nous
vous avons fait passer à travers diverses étapes. Vous avez eu l'expérience du 11:11, que
vous avez vraiment reconnue en 1992. L'expérience de 11:11 avait rapport avec la
décision de changer l'histoire... D'effacer la prophétie. Et vous l'avez fait. C'était une
décision qui a été prise, d'ailleurs, non seulement par vous tous, mais également par tous
ceux qui ont déjà vécu sur la planète ou qui vont éventuellement venir vivre sur cette
planète. Nous parlons d'une décision prise à un niveau qui est au-delà de la
compréhension humaine. Une décision à laquelle même ceux qui n'étaient pas encore nés
ont participé. Cette décision affecte tout sur la planète, y compris l'énergie de Gaïa Ne
pensez-vous pas que vous deviez inclure ceux qui allaient naître, dans cette décision ? En
effet !
L'expérience du 12:12 était la transmission du flambeau. Nous vous l'avons dit. C'est une
expression importante qui décrit ceux parmi vous qui ont passé ou transmis le flambeau
de l'ancien au nouveau. Son importance vient du fait que cette expérience était nécessaire
et essentielle, à titre de symbole d'une nouvelle dispense. Maintenant, vous voyez ces
nombres à plusieurs reprises : les neuf, les 11, et les 12. Le fait de voir fréquemment le
11:11 sur vos horloges n'est pas une coïncidence qui se répète. C'est un clin d'oeil de

l'esprit, afin de vous rappeler pourquoi vous êtes ici.
La Convergence Harmonique, la Concordance Harmonique et le Transit de Vénus étaient
toutes des livraisons d'énergie. L'une des choses les plus magnifiques s'est produite il y a
un an, et très peu l'ont noté. Elle est trop ésotérique et inattendue pour avoir été notée par
la majorité. Ça s'est réalisé le 5 mars 2005. Nous vous en avions parlé et nous vous en
parlerons de nouveau, parce que vous devez le savoir. Il fut appelé : Matrice du Paradis.
Nous l'avons décrit comme le moment de la renaissance. Le moment où les maîtres qui
ont dit qu'ils allaient revenir, l'ont effectivement fait, lors de cet événement. Ils ne sont pas
revenus dans un corps physique, ni même en esprit, mais plutôt en tant qu'énergie
délivrée à la grille magnétique de votre planète ! Maintenant, vous comprenez peut-être
pourquoi je suis le maître magnétique. Il a fallu 12 ans pour préparer la grille magnétique.
À présent, vous savez pourquoi nous l'avons fait.
Nous vous avons donné les dates il y a 18 ans... Quand commenceraient les
changements magnétiques et quand ils s'arrêteraient. Même votre science a observé et
prouvé que ça s'est réalisé. Vos boussoles ont prouvé que les propriétés magnétiques de
la planète avaient curieusement et mystérieusement changées, d'une manière qui n'avait
jamais été observée auparavant dans votre vie, ou celle de vos parents et même de vos
grands-parents. Le mouvement de la grille magnétique fut complété en 2002. Et
maintenant, vous savez pourquoi ce fut fait.
D'une manière ésotérique qui implique également les attributs interdimensionnels des
propriétés magnétiques, nous avons préparé votre grille planétaire pour que les maîtres
puissent revenir, afin de vous fournir la trousse à outils que vous aurez besoin pour
procéder. Ils sont ici - tous de retour - et ils sont assis avec vous, qui nous écoutez et nous
lisez.
Pourquoi vous ? Pourquoi vous regardent-ils ? C'est parce qu'ils parlent aux vieilles âmes
qui sont venues pour une raison et un but. Ce sont de vieilles âmes qui savent qu'elles
sont ici pour devenir les Phares de Lumière métaphoriques d'une planète qui est en train
de changer. Les maîtres sont des catalyseurs qui vont vous aider à entreprendre le
changement de votre ADN, à développer cette maîtrise au degré où vous le pourrez, ainsi
qu'à créer sur cette planète - avant 2012 - l'énergie appelée : La Nouvelle Jérusalem.
Vous pourriez me dire qu'il reste seulement 6 ans, mais les choses ne sont pas toujours
ce qu'elles semblent.
Quand le phare projette sa lumière, il ne mesure pas l'intensité de l'orage. Il ne le juge
pas. Avant de faire briller sa lumière, il ne se dit pas à lui-même, « Je dois comprendre où
va tout ceci. » Tous ce qu'il sait, c'est qu'il a été construit pour supporter l'obscurité, le vent
puissant et les vagues qui se briseront sans fin sur sa structure. De plus, il n'a pas peur. Il
ne sait pas quand l'orage finira, et quel sera son degré d'intensité. Il ne sait pas pour
quelle raison cet orage a été créé. Tout ce que le phare sait ou connaît, c'est qu'il est en
sécurité et qu'il doit faire briller sa lumière dans l'obscurité, afin d'aider les autres à trouver
la sécurité du port. Il ne cherche pas à comprendre de quelle façon il est devenu une
lumière, mais il sait ce qu'il est et ce qu'il doit faire. Il sait également que la lumière qu'il
diffuse est attendue par ceux qui sont dans l'obscurité et qui la recherchent. Voyez-vous
ce que je dis ? Vous connaissiez tout ceci, au moment de votre retour sur Terre. C'est
profond ! C'est émotionnel pour mon partenaire !
(Lee stoppe pour un moment)
Cette émotion Humaine vient du fait que lorsque je parle de ces choses, je lui montre les

potentiels de la planète ! Je lui montre des visages souriants en Iran. Je lui montre des
visages souriants en Palestine. Je lui montre des visages souriants en Israël. Je lui montre
des choses que vous penseriez impossibles. Des choses créées par des individus qui sont
assis ici, en ce moment. Ces choses sont tellement profondes. Leurs potentiels amènent
l'humanité à pleurer de joie.
Trois tâches "Impossibles"
Comment allez-vous le faire ? Je vous donnerai trois tâches impossibles. Elles ne sont
pas vraiment impossibles, mais elles vont être impossibles dans une vieille manière de
penser. De plus, vous ne les aimerez pas, car elles sautent au visage de la vieille nature
Humaine. Quand je vais commencer à vous en parler, vous allez dire, « C'est difficile, » et
vous avez raison. Vous allez vous rendre compte qu'il vous faut laisser tomber le "vieil
humain" et également laisser tomber presque tout ce qui vous a été enseigné depuis le
début de votre vie, et le rééquilibrer.
Je vous donnerai trois exemples de choses avec lesquelles vous allez devoir vous
occuper, afin de commencer ce voyage. Je vous demande de comparer chaque exemple
avec le maître de votre choix, et vous verrez que j'ai raison. Ils ont dû se débarrasser de la
nature Humaine, pour devenir les maîtres qu'ils sont devenus. Ils ont dû rééquilibrer - dans
un nouveau paradigme humain - tout ce qui leur fut présenté.
Numéro Un
Je vous invite à vous débarrasser de l'instinct de survie. Êtes-vous prêts à le faire ? Vous
arrivez avec cet instinct de survie intégré dans chacune de vos cellules, n'est-ce pas ?
C'est imprimé en vous, n'est-ce pas ? En effet, c'est bel et bien le cas, mais c'est une
empreinte de la vieille ou ancienne énergie. L'instinct de survie contient un message
puissant pour chaque Être Humain. Il monopolise silencieusement le mental Humain avec
des pensées celles-ci ;
« Je suis seul. Je dois tout faire par moi-même. Je dois dégager le sentier devant moi,
parce que personne ne va le faire pour moi. Donc, je dois survivre en frappant ceux qui
sont devant, à côté et en arrière de moi. Je vais entrer en concurrence, afin de maintenir
mon espace vital sur la planète. Je dois survivre. Sinon, je vais être envahi par les autres
qui savent ce que je sais. Je dois me battre ou me défendre ; pour mes relations, pour
trouver de la nourriture et de l'argent. Je vais entrer en compétition pour l'amour. Je me
dois de le faire. Je dois prendre soin de moi-même, car je dois survivre. »
Cela ressemble à une chanson, n'est-ce pas ? (sourire de Kryeon)
Que diriez-vous de ces pensées, provenant de l'esprit du maître ?
« À présent, je comprends et réalise que je ne suis pas seul. Avec la divinité dans ma
poche, j'aurai les réponses au bon moment et au bon endroit. J'ai la puissance de l'univers
à ma disposition. J'ai des outils d'interdimensionnels qui vont dégager l'espace avec
amour. Partout où je vais, ma bulle dégage de la lumière. Ceux qui sont autour de moi
auront une meilleure vision, et avec leur libre-arbitre, ils pourront trouver un chemin
sécuritaire vers le port. Je suis un Phare de Lumière chevronné ou expérimenté. Partout
où j'irai, je serai béni. Je n'ai pas besoin de l'instinct de survie, parce que je représente la
survie ultime. Je suis la définition de la survie... Un maître parmi l'humanité. Je suis
lumière. »
Qu'en dites-vous ? C'est la voix du maître, mais c'est aussi la vôtre. Vous commencez à
vous rendre compte que vous pouvez faire confiance aux forces interdimensionnelles qui

sont des forces de maîtrise que vous ne comprenez pas, mais dont vous savez qu'elles
sont toujours là. Vous commencez à vous rendre compte que dans le département de
maîtrise, vous avez une réserve infinie pour l'expression de l'amour inconditionnel. Ahh
oui, des poches profondes, en ce qui concerne la survie. Qu'en dites-vous ? C'est le
numéro un. Laissez tomber cet instinct de survie. C'est une vieille énergie qui indique que
vous devez concurrencer pour tout, alors que l'abondance est là. Mais c'est contre votre
ancienne nature Humaine, n'est-ce pas ?
Vous avez une réserve infinie, lorsque vient le temps de l'énergie et des miracles. Vous
pourriez quitter cet endroit, en étant différents du moment où vous êtes arrivés. Vous
pouvez même changer, avant de déposer ce livre ou cesser de lire cette traduction ! Estce que cela fait partie de votre système de croyances ? Est-ce important pour vous ? Estce important pour vous, de partir d'ici en étant différent du moment où vous êtes arrivés ?
Aimeriez-vous partir d'ici, en étant guéris ? Ceci, mes amis, c'est le potentiel de
l'expérience de ce soir, n'est-ce pas ? Et ceci, mes amies lectrices et amis lecteurs, c'est le
potentiel que vous avez choisi par cette lecture, n'est-ce pas ? C'est ce qui est appelé, le
libre-arbitre. Quelle quantité de vieux bagages pensez-vous pouvoir vous débarrasser ?
Ceux qui sont imprégnés ou profondément enfoncés en vous ?
Numéro deux
Pour quelques-uns parmi vous, celle-ci sera encore plus difficile que le numéro un. Vous
allez devoir la négliger, et ensuite équilibrer votre ego. Avez-vous entendu ça ? Comment
pouvez-vous équilibrer quelque chose dont vous venez tout juste de vous débarrasser ?
Je viens de vous donner la réponse. Vous devez le mettre de côté, afin d'être en équilibre,
car votre ego n'est pas ce que vous pensez. Je vais vous donner quelques exercices ou
exemples de ce que signifie, avoir un ego équilibré. Pouvez-vous être dans une situation
où quelqu'un vous traite de toutes sortes de noms, et ne pas en être le moindrement
affectés. Hmm ? Même s'ils ont raison ? (Kryeon sourit) Le pouvez-vous ? Pouvez-vous
demeurer tout à fait calme devant ce genre d'abus verbal et ne pas en être affecté ?
Pouvez-vous sourire dans la joie du moment, pendant que cet abus a lieu ? Comme
certains le disent, pouvez-vous être aussi détachés que lorsque vous regardez un film ?
Le pouvez-vous ?
Je vais vous donner quelque chose à faire ; un exercice. La prochaine fois où cette
situation se produira, je veux que vous essayiez de vous désengager. Quand vous
regarderez la personne qui vous maltraite dans sa colère, son déséquilibre et son
agitation, je veux que vous l'aimiez. C'est elle qui est hors d'équilibre en ces moments-là,
pas vous. Son abus est en fait une invitation à vous joindre à elle dans, "une expérience
déséquilibrée". (rires de l'assistance) Alors, gardez votre calme devant son déséquilibre,
ne la rejoignez pas. Une fois qu'elle aura terminé, - si elle est assez près de vous touchez-lui gentiment le bras et dites, « Je suis désolé de voir que tu vis une mauvaise
journée. » (rires de l'assistance) Pouvez-vous le faire ?
Savez-vous ce qui se produit quand elle n'obtient pas votre réaction au drame qu'elle
crée ? Elle est complètement et totalement désarmée. C'est là qu'une vraie
communication peut s'établir. C'est un des meilleurs moments où l'amour de Dieu peut
être vu ou ressenti. Ceci peut seulement avoir lieu avec une personne qui a un ego
équilibré.
Un ego équilibré, c'est un Être Humain qui connaît vraiment Qui et Ce qu'il est. C'est un
part de divinité et de survie que rien ne peut toucher. Aucun autre Humain ne peut vous
toucher dans la mort ou dans la vie, et vous faire changer d'avis au sujet de n'importe

quoi, si vous avez pris connaissance de votre divinité. Peu importe les mots qui vous sont
adressés, peu importe les situations qui vous sont présentées, peu importe à quel degré
ils hurlent... Ils ne peuvent rien changer, en raison de votre maîtrise. Rappelez-vous les
quatre attributs de l'amour que nous vous avons enseignés ! (livre 5 de Kryeon) Votre
réaction ne sera pas coléreuse. Elle sera plutôt une solution. Pendant qu'ils hurlent, vous
pouvez penser à la façon de résoudre ce problème, au lieu de penser à leur retourner la
monnaie de leur pièce ou leur répondre sur le même ton. Un ego équilibré vous dit, « Je
sais qui Je suis. Je suis un individu affectueux qui peut résoudre des problèmes. Je n'ai
rien à défendre. Je ne suis pas en mode de survie. Je suis compatissant envers celui qui
est devant moi et en état de déséquilibre. »
Numéro Trois
Voici la troisième tâche. Débarrassez-vous de la polarisation de genre féminin ou
masculin. Vous pensez que parce que vous habitez un corps sexué, vous devez être ou
vous conduire d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Bien, c'est assez cocasse, puisqu'il y
en a qui sont ici dans leurs parties féminines ou corps féminin, mais qui sont arrivées avec
leur antécédent de guerrier masculin. Ces personnes sont habituées à l'armure et elles ont
tué de grands hommes au cours de batailles. Vous qui lisez ceci, vous savez qui vous
êtes, n'est-ce pas ?
C'est une plaisanterie. Vous avez toutes et tous été les deux genres. Ce que vous faites
avec votre genre du moment relève de votre libre-arbitre, mais il y a une polarisation qui
doit être libérée. La plupart d'entre vous disent, « Je suis une femme. Je suis un homme. »
Et ceci vous définit. C'est une polarisation géante, puisque vous devez vous comporter
d'une certaine façon, afin de vous conformer à ce que l'on attend de vous. Il y en a parmi
vous qui font même campagne pour leur genre, contre l'autre genre. Ceci est encore de la
survie. Dans votre culture, vous pensez que c'est une bonne cause et un positionnement
équitable.
Sur cette planète, pendant des milliers d'années, il y a eu un équilibre inégal entre
l'énergie consciente masculine et féminine. Vous savez que l'énergie masculine a été
lourde. L'énergie du Transit de Vénus, l'année dernière, est un outil qui a placé un
équilibre potentiel dans Gaïa elle-même, et cela permet à celles et ceux qui le souhaitent,
de devenir plus équilibrés dans le secteur féminin/masculin. Ceci signifie que les hommes
seront confortables avec le côté féminin. Ils vont le voir d'une façon plus équilibrée ou
moins polarisée. Ceci signifie que les femmes seront confortables avec le côté masculin.
Elles vont regarder certaines choses d'une façon très différente. C'est un équilibre des
deux énergies. Lorsqu'il balaiera votre culture, ainsi que les autres cultures autour de
vous, ceci va commencer à créer une meilleure communication entre les leaders de cette
planète.
Nous avons déjà dit qu'il y a présentement un potentiel pour l'énergie masculine, pour les
leaders machos de divers pays qui vont faire des choses idiotes et stupides, simplement
parce qu'ils en ont le pouvoir. Vous allez voir leur polarisation masculine, car elle va
dominer leurs actions. Ils vont refuser l'idée de chercher à trouver des solutions
équilibrées. Cela fait partie d'un club macho qui existe et qui a existé depuis des siècles.
Toutefois, ces leaders machos deviennent soudainement inconfortables - plus que
d'habitude - et ils ne savent pas pourquoi. Ils sont irrités, mais sans savoir pourquoi malheureux et illogiques. Je vais vous dire pourquoi : C'est parce que Gaïa a changé, et
qu'il y a plus d'énergie féminine que jamais auparavant. Cela va les rendre fous, car ça ne
fonctionne pas avec l'énergie à laquelle ils sont habitués et ce qu'ils souhaitent créer !
Cela affecte leurs populations, leurs subalternes et aussi leurs plans.

Regardez ce qui va se passer. Il y aura le dernier-fossé, les derniers efforts de mort pour
se maintenir dans une énergie de contrôle, mais ça va échouer. Ceci fait partie de quelque
chose qui est nouveau sur cette planète, et nous vous avons déjà dit qu'il fallait vous
attendre à quelque chose. Ceci s'installe très lentement, mais maintenant, vous allez
commencer à voir ce que sont les réactions.
Pouvez-vous personnellement équilibrer ceci en vous-mêmes ? Savez-vous que c'est
contre la nature humaine. Les femmes veulent être féminines et les hommes veulent être
masculins. Que diriez-vous d'être les deux à la fois, tout en demeurant équilibré au sujet
des deux, dans votre pensée ? Pensez aux différences dans les rapports qui se
résoudraient bien plus facilement si les deux côtés pouvaient être vus et pesés dans les
pensées. Imaginez ce que les leaders de la terre pourraient faire ensemble s'il y avait un
processus de pensée plus équilibré. Mais ce n'est pas intuitif, pas facile, et contre la
manière de penser qui vous a été enseignée.
Ça fait trois, seulement trois. Nous vous avons présenté trois "choses impossibles".
Débarrassez-vous de votre mode de survie, rééquilibrez votre ego, et prétendez que votre
genre n'a pas d'importance. C'est un bon début, selon la façon d'agir des maîtres.
Regardez votre maître préféré, mort ou vivant, et vous verrez ces trois choses en chacun.
L'aviez-vous remarqué ? Maintenant, vous allez peut-être les voir en vous-mêmes, ou voir
votre propre maître en vous-mêmes.
Par où commencer ? Comment créez-vous les énergies et les émotions qui sont contreintuitives à votre côté Humain ? La réponse ? Vous créez l'intention, et vous commencez
un lent processus de travail sur le puzzle, car votre ADN est là et il est prêt à être activé.
Les outils sont en place, les maîtres de la matrice sont sur la planète, et ils sont prêts à
passer à l'action. Par conséquent, il y a bien plus d'énergie disponible - plus que jamais
auparavant -pour travailler par vous-mêmes. C'est la vraie renaissance. La différence est
que, maintenant, vous avez tellement d'aide interne.
(Pause)
Et c'est ainsi ! Il reste seulement une autre chose que nous aimerions vous parler avant de
terminer. Elle concerne l'un des concepts les plus mal compris que vous avez en ce
moment.
La Place de l'Émotion dans le Plan Divin
Pendant quelques années, il a été question du but réel de l'émotion Humaine sur la
planète. Je souhaite mettre les choses au clair. Il y a ceux qui vont dire, « L'émotion
Humaine est une faiblesse horrible. C'est dommage que nous l'ayons, et elle entrave la
pensée logique. Kryeon est trop émotif et il peut influencer votre intellect. » Pensez-y
pendant un instant : L'amour pur existe sous une forme grande de l'autre côté du voile.
Vous savez ceci, puisque vous ne pouvez pas éprouver la joie de l'illumination et de
l'amour de Dieu sans ressentir ces émotions. Vous pleurez avec joie quand vous pensez à
la naissance, à la joie de la guérison, et même à la paix sur Terre. Par conséquent, si vous
êtes l'un de ceux qui souhaitent éliminer ceci, vous allez changer un attribut divin qui vous
a été passé à travers le voile quand vous êtes nés ! Ce n'est pas quelque chose qui est
une faiblesse, c'est plutôt une des plus grandes puissances que vous avez.
Quand je viens à vous en disant, « J'honore et j'aime l'humanité, » j'ai en moi une
présence, une présence féminine d'amour maternel qui dit, « Je suis si fière de vous ! »
D'où est-ce que ceci est venu ? Vous pensez que c'est Humain ? Ça ne l'est pas ! C’est
divin et ça vient de la Source. C'est amour divin et universel. L'amour a une place dans
votre programme divin, ainsi que la compassion.

Voici la vérité. Il y a certaines sortes d'émotions Humaines qui sont conçues pour changer
Gaïa elle-même. Ah, si vous voulez agir avec la colère, le drame et haine, vous obtiendrez
une sorte de réaction ! Si vous voulez créer la compassion et l'amour, vous en obtiendrez
une autre. Tout cela fait partie du libre-arbitre de l'ombre et de la lumière, n'est-ce pas ?
Mais Toutes ces choses vous sont données pour être utilisées comme des outils.
La compassion humaine, utilisée à travers la prière et l'envoi de lumière, est peut-être la
chose la plus puissante sur la planète. Le tsunami avait pour but de générer de la
compassion. Il fait aussi partie du scénario 9:11. Ces choses et d'autres ont développé
une vague de compassion qui a réellement changé Gaïa Ce changement n'aurait jamais
pu avoir lieu sans que ces choses se produisent.
Vous pourriez dire, « Bien, Kryeon, pourquoi faut-il que cela implique tellement de pertes
de vies et de douleur ? » Ceci est votre réaction 3-D à ces sortes de choses. À nouveau,
nous vous demandons de regarder celles et ceux que vous avez perdu au cours de ces
années. L'année 2005 fut étonnante, en termes de catastrophes. Toutefois, tous les êtres
que vous avez perdus, y compris ceux qui vous étaient chers, sont encore ici. Ils sont en
service sur terre, peut-être d'une autre façon, mais ils sont encore ici. Certains sont déjà
revenus sous la forme Humaine, alors que d'autres restent comme aides. Qui êtes-vous,
dans votre dimension limitée, pour dire à l'Univers que ce n'est pas la bonne façon de faire
? Qui êtes-vous, pour dire à l'Esprit que vous voulez les garder ici, ou que vous voulez
qu'ils restent ici ? C'est votre polarisation humaine à son meilleur. Si vous deviez les
interviewer en ce moment, ils diraient, « Nous sommes très bien. Nous sommes dans la
joie. Nous avons fait ce que nous avons fait et nous sommes heureux de l'avoir fait. »
C'est une perception et une image globale qui sont différentes des vôtres. C'est
magnifique ! La Vie se poursuit sans cesse... Jamais elle ne se termine. Elle change
simplement de forme devant vous, mais vous ne pouvez le voir, puisque vous êtes dans la
3-D.
Les Êtres chers que vous avez perdus, ceux pour lesquels vous pleurez, avaient besoin
de quitter parce qu'ils voulaient travailler d'une autre façon, dans d'autres domaines, afin
de faire avancer cette Terre dans la paix. Derrière votre voile, vous ne comprenez pas
réellement ce qui se passe, et vous ressentez de la douleur. Cependant, je peux vous dire
que toutes ces choses sont appropriées et qu'ils travaillent avec vous, à côté de vous,
côte à côte, si vous le leur permettez.
Je sais qui est ici. Écoutez-moi. Pourquoi ne formez-vous pas une association avec ceux
que vous avez aimés et perdus, afin de maintenir la continuité ? D'ici peu, ce sera à votre
tour de faire comme eux (Kryeon parle de nos ; aller-retour, ou décès-renaissance).
Encouragez cette compréhension chez vos enfants. Dites-leur à l'avance, « Quand je
serai parti de la Terre, célébrez ma vie. Tenez ma main interdimensionnelle, et poursuivez.
» Ceci est une grande vérité, et c'est ainsi que ça fonctionne, chers maîtres.
L'énergie curative est ici. Recevez-vous les sentiments ? Ceux que je ressens que vous
recevez ? Commencez-vous à être touchés ? Ressentez-vous des picotements ?
Lectrices et lecteurs, pensez-vous que cette communication représente seulement, "les
mots d'un livre" ? Ce moment est beaucoup plus intense que vous pouvez le penser, et il
est précieux. Certains ont été touchés, ce soir. Certains vont terminer cette lecture dans
un état d'être, différent de celui auquel ils étaient lorsqu'ils l'ont commencée. Si c'est votre
cas, alors vous saviez que nous avions rendez-vous, n'est-ce pas ? Est-ce émotionnel ?
Je l'espère, car c'est la compassion qui va vous guérir, en plus de créer un état de paix et
aider à guérir la planète.

Et c'est ainsi.
Kryeon
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