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LA NOUVELLE ÉNERGIE CURATIVE
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Je ne suis pas dans l'obscurité, vous savez. Je connais celles et ceux qui sont ici, ainsi
que les raisons de leur présence. Je connais celles et ceux qui sont en train de lire ce
message. Il y en a qui doutent du fait qu'une présence angélique puisse habiter un Être
Humain et parler de cette façon. Vous doutez de ceci, mais si je vous demandais, «
Croyez-vous à l'amour ? » vous diriez, « Oui, bien sûr, car je peux le ressentir autour de
toi et de moi. » Donc, vous pouvez croire en ceci, car ce que vous voyez est un processus
d'amour - l'Amour Universel.
Les expériences que vous vivez en ce moment font partie d'un vaste système. C'est
l'amour qui transcende la physique. Même l'hologramme quantique répond à chacun de
vous quand Kryeon arrive. Il se crée une relation qui a été décrite et montrée sur l'écran
par l'enseignante Peggy. (Parlant de Peggy Phoenix Dubro qui vient de faire une
présentation sur les relations divines.) C'est profond. À présent, je vous demande de
placer cette relation entre vous et moi. Est-ce que vous et moi, sommes maintenant en
relation ? Est-ce important pour vous ? Voici le reste de l'histoire. Vous pensez que vous
êtes venus ici pour entendre des choses bizarres ou étranges. C'est peut-être ce
channelling qui est en train de se réaliser ? Si vous ouvrez un tant soit peu votre coeur aux
enseignements qui vous ont été présentés aujourd'hui, vous verrez les liens cosmiques
qui nous relient et vous vous souviendrez de moi. C'est moi qui vous ai dit, « Au revoir ! »,
de l'autre côté du voile, pendant que vous vous penchiez en avant dans le vent de la
naissance pour venir sur cette planète. C'était moi. Je suis la dernière énergie que vous
ayez ressentie avant de traverser le voile pour vous retrouver ici. Je serai également le
premier à vous accueillir quand vous quitterez cette planète pour revenir à la Caverne de
la Création et au Hall d'Honneur. Vous voyez, l'énergie de Kryeon appartient à Gaia, et elle
fait partie de la famille de l'archange Michaël. C'est angélique, tout comme vous. Chacun
de vous se souvient de moi, à un certain niveau. Si vous lisez les transcriptions que vous
appelez livres, vous direz peut-être, : « Oui, ceci résonne en moi et je le comprends. Pour
une raison quelconque, je le ressens. » Je vous dirai que c'est parce que vous vous
souvenez de moi ! Je me souviens de vous, et c'est pourquoi je suis ici. Ce sont les liens
cosmiques qui nous relient. N'est-ce pas une époque remarquable ?
Il fut un temps sur cette planète, où ceci ne pouvait s'accomplir... L'idée qu'un Être Humain
puisse se fondre avec l'Esprit, en face d'un auditoire, et que ce dernier l'accepte. Dans le
passé, la société devait le faire derrière des portes closes, à cause de la persécution de
celles et ceux qui ne croyaient pas en une telle chose. Il y en a encore beaucoup qui
disent que le "channelling" est l'oeuvre du diable... Le côté sombre de la mythologie, selon
ces personnes. C'est ce qui les éloigne de l'amour de Dieu. Elles ont une faible
connaissance de l'énormité du Dieu qu'elles adorent, beaucoup plus énorme que ce qu'on
leur a dit.

Maintenant que vous êtes ici, je vous demande si vous vous souvenez de moi ? Dans le
plus sombre des sombres moments, il y a une porte que vous poussez, et l'énergie de cet
ange que je représente va entrer avec tous les assistants et toutes les énergies qui vous
ont été promises. Je sais qu'il y a une technique sur la manière de pousser sur cette porte,
et je sais qu'il y a des phrases à apprendre, mais je peux vous dire que tout revient à une
chose, : Jusqu'à quel point croyez-vous pouvoir vous souvenir du reste de votre famille et
de moi ? Si vous pouvez vous souvenir de moi, vous vous souviendrez peut-être de vous,
et c'est la clef.
Qui êtes-vous ? Pouvez-vous vous souvenir des qualités de Kryeon qui sont à l'intérieur
de vous ? Vous souvenez-vous qu'au plus profond de vous-mêmes, vous êtes un ange ?
C'est peut-être difficile à digérer, mais je vous dirai qu'il en a toujours été ainsi, car Kryeon
est une entité de groupe tout comme vous. Vous étiez une partie de l'intelligence
cosmique de toutes choses. Vous en souvenez-vous ? Quand vos souvenirs vont
commencer à revenir et que vous assemblerez les pièces du puzzle, vous vous
souviendrez de "Qui" vous êtes. Ceci, chers amies et amis, c'est la maîtrise. Il y a
également une couche de votre ADN qui vous aide à réactiver vos souvenirs. Le saviezvous ? Cette partie sacrée de votre propre lignage est activée quand vous dites, « Cher
Esprit, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prêt à me souvenir. » Ensuite, cette
partie sacrée s'active.
C'est un système sacré et profond qui tourne autour de votre libre-arbitre. Oh, vous
pouvez vous asseoir pendant une vie entière et dire, « Je suis très satisfait de ma vie. Je
suis satisfait de mon système de croyances et il n'est pas comme le vôtre, mais ça me va.
C'est O.K. pour moi. » Je vous répondrai que, de toutes façons, le royaume angélique est
assis là sur votre épaule et qu'il vous aime, peu importe ce que vous pensez, peu importe
que vous limitiez vos pensées ou pas. Si vous reconnaissez qu'il y a un créateur et que ça
s'arrête là, le royaume angélique est toujours là et il vous aime sans conditions. Toutefois,
il y a beaucoup plus... Une vie où l'émancipation est toujours à votre portée. Permettezmoi de raviver certains souvenirs. J'aimerais retourner avec vous, dans votre propre et
ancienne connaissance de la façon dont les choses fonctionnent réellement.
Le grand système de Gaia a une série de phases énergétiques qui sont plus grandes
qu'un millénaire. L'une d'elle arrive à sa fin, et une autre va s'ouvrir en 2012. Les anciens
qui observaient le soleil et la lune - dans leurs observatoires - le savaient. Toutefois, ceci
n'est pas enseigné correctement, mais ça viendra. Si vous fouillez dans les phases
d'énergie des Mayas, vous trouverez cette oscillation de Gaia. C'est un changement
vibratoire de quelques milliers d'années, et il va mettre en place une phase pour les
potentiels des âges et tout ce qui se trouve sur la planète. Nous vous avons déjà dit que
2012 est la fin d'une très longue phase... Plus de mille années. Cette phase représente
l'entrée dans ce qui fut appelé "Un nouveau soleil" par les Mayas, les Aztèques et les
Toltèques. Ce sera un temps de promesses et d'espoirs, où Gaia commencera à vibrer
d'une façon toute nouvelle, et à répondre aux Humains qui sont sur la planète.
Maintenant, prenez un moment pour penser à ce que 1987 vous a apporté avec la
Convergence Harmonique. Vous vous dirigiez vers l'Armageddon, mais cette énergie
spécifique est partie et elle ne reviendra plus. La fin de l'humanité était à portée de main,
mais avec votre libre-arbitre vous l'avez annulée. Vous êtes allés au-delà de cet
événement. Vous l'avez changé, et nous ne cessons de célébrer ce changement. Nous ne
célébrons pas le fait que vous n'ayez pas transité de notre côté du voile, car vous le faites
tout le temps. Non. Nous célébrons le fait que vous aimiez tellement la planète pour
décider d'aller de l'avant avec l'énergie de transition de 2012, afin de vivre sur Gaia qui

commencera à vibrer d'une façon toute nouvelle, et à répondre aux Humains. Nous
célébrons le 11:11, car il représente l'illumination pure.
Voici une question ésotérique, « Cher Kryeon, si l'Armageddon avait eu lieu et que la fin
du monde avait suivi, donc, l'humanité aurait cessé d'exister. Que serait-il arrivé en 2012 ?
Sans les Humains, est-ce qu'il y aurait quand même eu une vibration plus élevée ? » Je
vous dirai que l'horloge de Gaia est l'horloge de Gaia. Ce "pendule" de l'énergie des âges
se serait tout de même réalisé. Il est relié aux étoiles, aux planètes qui vous entourent et à
votre propre soleil. Le libre-arbitre de l'humanité est indépendant de ce pendule, sauf que
si les Humains sont là, les deux sont inter-reliés. L'expérience se poursuivrait, peut-être
même avec une renaissance de l'humanité, mais c'est de la spéculation, n'est-ce pas ?
Puisque les choses ont été changées. Au lieu de cela, vous serez ici et vous ferez partie
du marqueur qui entamera un changement graduel aux environs de 2012.
Certains diront, « Le marqueur de 2012 a été ramené à l'année 2007. » Ce n'est pas le
cas, car l'horloge est l'horloge. Ceci fait partie du comportement du système solaire, et ça
répond au long cycle cosmique. Toutefois, au cours de la prochaine année ou l'an 2007,
certaines parties de l'humanité seront prêtes pour l'énergie de 2012 ! Ceci concerne votre
façon d'agir avec ce changement qui s'en vient, n'est-ce pas ?
La Grille Cristalline est un lien direct entre vous et Gaia. Sa vibration va s'élever, car elle
est sensible à celles et ceux qui marchent sur cette planète de l'illumination. Oh, il y a
tellement de choses à révéler sur ce sujet qui n'est pas encore compris. Permettez-moi de
vous révéler celle-ci : Toute l'humanité actuelle connaît cette quête en son for intérieur, ou
au plus profond de sa conscience ! Toute personne le sait, mais... Moins de 1 % de la
population mondiale va faire quelque chose à ce sujet. Une demie de un pour cent est
suffisante pour se fondre ou fusionner avec la Cristalline. Nous avons de vieilles âmes qui
sont dans cet auditoire et aussi en train de nous lire, alors je place ces âmes devant un
défi ; Ressentez-vous les énergies Lémuriennes ? Je sais que vous les ressentez, car
c'est ce que vous êtes.
Oh ! Vous pouvez nier le fait que cette race ait déjà existé, et c'est ce que certains vont
faire. Cependant, je vais quand même vous demander ceci, « Que ressentez-vous, du fait
que vous faites partie des énergies Lémuriennes ? Vous pouvez dire, « Non ! Kryeon, je
n'en fais pas partie. » Eh bien oui ! Très chères et très chers, vous en faites partie. Quand
vous entrerez dans votre for intérieur, vous vous en souviendrez. Vous êtes de vieilles
âmes avec un sens inter-dimensionnel qui est éveillé, et c'est ce qui va changer cette
planète. Voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi vous êtes en train d'écouter un gars
étrange (Lee parle de lui-même), mais vous le saviez, n'est-ce pas ? Quoi d'autre vous
appelle ici ? Quelle est la raison première pour laquelle vous êtes venus ici ? Quelle est la
raison première pour laquelle vous êtes en train de lire ceci ? Votre âge est sans
importance. Je connais celles et ceux qui sont ici.
Je sais que certains se désolent quand ils se regardent dans le miroir. J'entends le mental
qui dit, « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je ressemble à ceci ? Pourquoi est-ce ainsi ?
Pourquoi ai-je cet âge ? J'aurais tellement préféré une synchronicité autre. Je pourrais
faire beaucoup mieux si j'étais une jeune personne, avec une apparence différente,
j'aurais un plus grand effet sur la planète, car je serais plus jeune et j'aurais plus d'énergie.
»
(Pause)

J'aimerais que vous fassiez une pause pour un instant, car je veux vous parler des 10 000
anges qui sont en train de vous aimer en ce moment. Ils vous aiment telles et tels que
vous êtes, au bon moment et au bon endroit. Il y a une raison à ceci... Peu importe qui et
ce que vous êtes, peu importe votre âge, peu importe votre apparence, vous pouvez
accomplir votre travail ou mission. Cette planète a besoin de vous, puisque vous pouvez
envoyer de la lumière là où elle est le plus nécessaire, à cause de votre façon d'être et de
votre âge. Ne tentez pas d'être la personne la plus efficace du "département de la
lumière", ne prenez pas de décisions à la place de Dieu. Reculez de 20 ans. Êtes-vous la
même personne ? Avez-vous appris quelque chose pendant tout ce temps ? Certaines et
certains vont même rire en pensant à ce qu'ils étaient à ce moment-là. Non ! Vous
agissiez au meilleur de vos connaissances, sauf que vous avez acquis encore plus de
sagesse et vous êtes, de loin, plus aptes à envoyer cette lumière sacrée.
Envoyez-la à l'Afrique, ce continent oublié. Elle en a besoin en ce moment. En ce moment
même. Envoyez-la à la Palestine (une large région qui inclut le Liban et Israël, ainsi que
certaines parties de la Jordanie et de l'Égypte) ! C'est ce que vous êtes en mesure
d'accomplir, car vous êtes des Phares de Lumière et nous avons besoin de votre sagesse.
Nous pourrons même avoir besoin de votre grandeur. Écoutez-moi. Il y a une raison à
toutes choses. Dieu vous connaît, et l'on vous aime comme vous êtes. Commencez-vous
à vous souvenir de moi ? Au moment où vous êtes venus ici (votre naissance), je vous ai
dit que ceci pouvait se réaliser. J'ai dit, « Regardez cette chronologie. Regardez les
potentialités de ce que vous pourrez accomplir. Regardez ce que vous pourriez devenir.
C'est grandiose. » Voilà que vous êtes ici et que vous dites, « Qu'est-il arrivé ? Ce n'est
pas grandiose. » Et nous vous répondons, « Oh ! Très bien, c'est très grandiose. » Vous
ne le voyez pas comme nous. Nous regardons à travers l'hologramme quantique et nous
voyons qui vous êtes, ainsi que l'effet que vous produisez sur la Grille Cristalline.
À l'intérieur de ces temps, il y a de plus petites dispenses que nous aimerions fragmenter
par périodes de 25 ans. Vous dites que 25 ans est une génération. Ce n'est pas une base
12, telle que la plupart de vos calendriers des âges, mais nous le faisons parce que c'est
une énergie du 7. Il y a de la divinité dans les générations. Regardez bien ! De 1987 à
2012, c'est 25 ans. Maintenant, imaginez en quelle année sera la prochaine dispense de
25 ans qui suivra celle de 2012, et vous verrez que ce sera une année 11. Il y a des
raisons à toutes ces choses, et il y a un système sacré. (Note de Lee ; Évidemment,
l'année 2037 n'est pas une année11 en termes de numérologie. Kryeon parle plutôt de
l'énergie du 11 (contenue dans le 11:11). Ce sont des choses avec lesquelles les Mayas
travaillaient... L'énergie des phases du temps. Cependant, il est intéressant de noter que
2037 est une année 12 qui va dans le scénario de la base 12.)
Laissez-moi vous parler d'une dispense dans laquelle vous êtes... Celle de l'Armageddon.
Jusqu'à l'an 1987, le système médical et la guérison, en général, avaient progressé
lentement. Oh, bien sûr ! Il y avait des maîtres qui marchaient sur terre, à titre de
guérisseurs. Cependant, si vous comparez cette époque avec ce qui est disponible
aujourd'hui, c'était presque l'Âge de l'Obscurité. Je parle des années 60, 70 et 80. Le point
tournant à été l'énergie du 11:11 de l'année 1987, une année 7 (1987 = 25 = 7). La
Convergence Harmonique a tout changé. C'était une dispense et/ou une fourche de
chemin où l'humanité devait choisir entre "continuer à l'ancienne", ou "changer
radicalement" en se dirigeant vers une progression fulgurante, dans une conscience et
une connaissance de l'énergie. Puisque l'humanité a choisi l'option de changer
radicalement, c'est ce que vous avez expérimenté, sauf que certains parmi vous ont
attendu le nirvana ou Nirvâna.

(Nirvana ; nom masculin (mot sanskrit) Extinction de la douleur, qui correspond à la
libération du cycle des réincarnations, dans la pensée orientale (bouddhisme, notamment).
Graphie savante : nirvâNa. )
Au lieu de cela, vous avez plutôt obtenu une école d'enseignement !
Demandez à l'enseignante Peggy ce qu'est cette école d'enseignement. Elle la connaît.
Regardez toutes les choses par lesquelles elle a dû passer à travers, avant d'en arriver au
point où elle a pu recevoir l'information. Après avoir passé à travers sa propre purification,
elle était enfin prête à s'installer à l'endroit où elle pourrait voir les liens du tissu cosmique
(en référence aux liens cosmiques dans lesquels nous sommes toutes et tous inter-reliés).
C'est là que ces informations ou liens ont commencé à se présenter à elle. Elle devait
atteindre ce point, avant de pouvoir ou être en mesure de dispenser ces enseignements.
Cet âge particulier dans lequel vous êtes - 1987 à 2012 - est seulement un point d'appui
qui sert de base de lancement pour l'année 2012. C'est là ! C'est là que vous êtes censés
ou supposés faire la différence. C'est là que vous devez, censément ou "supposément",
établir la paix sur Terre.
Certains disent, « Bien, nous ne faisons pas un très bon travail. » Cessez de vous juger et
regardez autour de vous. Qui a exposé ou démasqué l'obscurité de la planète au cours
des dernières années ? Ce fut vous et les autres comme vous. Qui sont les guerriers de la
prière, celles et ceux qui envoient de la lumière même lorsque les choses sont sombres ?
C'est vous. Qui a exposé ou démasqué l'ennemi, pendant ces temps où l'ancienne et
vieille énergie de cette planète cherchait et cherche encore à vous retenir ? Vous l'avez
fait. C'est le libre-arbitre intérieur de ces Humains qui a instauré cette bataille entre
l'obscurité et la lumière... L'ancienne énergie versus la nouvelle énergie. C'est vous. Oui, il
va y avoir une bataille, mais n'en ayez pas peur, car elle est la raison de votre naissance.
Phares de Lumière, quand commence cette bataille, le Phare de Lumière est celle ou celui
qui dit, « Ça commence. Il est maintenant temps de faire jaillir la lumière. » Le Phare de
Lumière est celle ou celui qui dit, « Je suis construit pour résister à la tempête. La voilà. Je
vais me mettre au travail. » Le Phare de lumière n'est pas celle ou celui qui court se
cacher dans le placard ou qui a peur des tempêtes pour lesquelles sa construction peut
résister. Ce ne sera peut-être pas la bataille que vous pensez, celle où il y a des épées et
du sang versé entre les Humains. Ce sera peut-être une bataille entièrement différente.
Ce sera peut-être une bataille métaphorique. Nous l'avons même appelée, "Le pont des
épées".
Quand nous sommes arrivés, en 1989, et que nous avons commencé le channelling, nous
avons parlé de cette bataille, et voilà qu'elle est là ! Vous êtes assis en plein centre de
cette bataille ; vous en faites partie. Vous avez 25 ans pour commencer la génération de
votre lumière, soit de 1987 à 2012. Nous vous avons promis que, pendant ce temps, nous
allions accroître l'énergie de la planète et permettre aux liens du tissu cosmique d'être vus,
dans le but d'accroître votre pouvoir et votre capacité, afin que vous puissiez accomplir
votre objectif. Vous pouvez même dire que c'est un partenariat avec Dieu, un partenariat
qui vous permet de créer la paix sur Terre.
Cette énergie a également changé la façon de travailler sur la guérison, et certains parmi
vous savent de quoi je parle. Par le passé, les personnes qui voulaient être guéries
allaient voir la personne qui guérissait, et elles disaient, « J'ai telle ou telle maladie, et je
veux la guérir. » La personne qui guérissait faisait tout son possible pour éliminer cette
maladie. Aujourd'hui, cette personne dit, « Vous devez d'abord avoir un "corps

complètement équilibré", car c'est le maître en vous qui doit guérir votre maladie. » Les
patients peuvent dire, « Non, merci. S'il vous plaît, guérissez ma maladie. » Ça ne
fonctionnera désormais plus. Les personnes qui veulent seulement être guéries vont périr.
C'est l'âge de la responsabilité, et les Humains qui vont s'éveiller à la maîtrise intérieure
vont survivre. C'est le nouveau paradigme de guérison sur la planète, et la nouvelle façon
de survivre.
Les choses ont déjà commencé à bouger sur ce vieux tableau troué de la réalité, voyezvous ? Vous ne pouvez pas mettre de nouveaux pneus à la vieille bagnole qui est dans
votre arrière-cour et espérer qu'elle devienne soudainement une voiture de course. C'est
notre manière d'enseigner. C'est une expérience "corps-au-complet", non pas une
nouvelle façon de travailler avec le vieil Humain. Cela va de pair avec le territoire, alors
que les vibrations de la Terre et tout ce qui l'entoure commencent à s'élever. Tous les
systèmes qui ont été inactifs vont commencer lentement à s'activer. Ceci va créer une
chose différente de ce que vous pensez. La guérison ne sera plus la même. Avez-vous
remarqué que vos hôpitaux sont l'un des endroits les plus dangereux où vivre, pour votre
santé ? Est-ce que ceci vous paraît sensé ? Vous pourriez peut-être faire les choses
différemment et de façon beaucoup plus sécuritaire. Que diriez-vous d'étudier ou
d'apprendre à connaître votre propre guérisseur intérieur ?
Il y en a qui diront, « Je veux beaucoup d'énergie. Je veux aller voir une personne qui
guérit et avoir beaucoup d'énergie. » Aujourd'hui, les guérisseuses et guérisseurs vont dire
à leurs patients qu'ils doivent s'équilibrer eux-mêmes s'ils veulent avoir l'énergie qu'ils
recherchent. Cependant, certains patients vont dire, « Non, merci. Seulement l'énergie et
c'est tout. » Commencez-vous à voir le changement ? Le système change ou passe du,
"S'il vous plaît, aidez-moi !" au "S'il vous plaît, aidez-moi à m'aider moi-même !" Le plus
grand changement chez les personnes métaphysiques de cette planète sera celui-ci. Au
lieu de dire, « Pauvre de moi ! », elles diront, « Je suis un maître ! » C'est pourquoi, chers
Êtres Humains, les profonds systèmes d'équilibre que nous vous enseignons aujourd'hui,
datent seulement de quelques années. Vous deviez passer les marqueurs de la
Convergence Harmonique avant qu'ils puissent vous être présentés. Vous pensez peutêtre que c'est une coïncidence.
Il y en a qui, dans leur mental, disent aux guérisseurs, « Je suis saturé de peurs. Je suis
allé consulter des psychologues, mais je suis encore plein de peurs. Si seulement je
pouvais me débarrasser de la peur et être heureux ! » Le guérisseur dira, « Très bien,
nous allons nous occuper de ça. Entamons un processus où vous pouvez apprendre à
vous connaître vous-même et prendre soin de toutes choses. » Le patient répondra, « Non
merci, je veux seulement être traité pour mon problème de peurs. Tout le reste va bien. »
Oh ! Si le reste allait bien, il n'y aurait pas le problème de la peur ! C'est la même chose
avec la colère. « S'il vous plaît ! Pouvez-vous faire quelque chose au sujet de mes colères
? Docteur, avez-vous une pilule qui réglerait mon problème ? Seulement pour la colère,
rien d'autre. Le reste va très bien, vous savez. » Cette sorte de compartimentage ne
fonctionne plus.
Vous en êtes rendus ou arrivés à l'expérience globale qui inclut le corps au complet, et
c'est magnifique. Il y a celles et ceux qui vont venir à vous, et dire, « La dualité m'ennuie
considérablement. Je ne sais plus quoi faire. Il y a tellement d'obscurité sur Terre. Je
regarde les bulletins de nouvelles et cela me déprime. Si seulement je pouvais ressentir
de la joie dans ma vie. Pourriez-vous me donner de la joie ? Docteur, avez-vous une pilule
pour ça ? » La réponse est, non. Ça ne fonctionne plus de cette façon. Cette expérience
globale qui inclut le corps au complet sera de plus en plus fréquente. Il en est de même

pour la spiritualité. La simple connaissance ne nourrira plus l'âme affamée. Plusieurs
viendront à vous et diront, « Je veux accroître ma piété intérieure ou maturité spirituelle.
Je veux être plus éveillé et conscient. Pouvez-vous me donner plus de connaissances,
afin que je sois plus éveillé ? Tout deviendrait clair et évident. » Plus maintenant. Celles et
ceux qui mettent seulement l'accent sur le "tout connaître" ne vivront pas l'expérience
globale qui inclut le corps au complet, s'il y a seulement la connaissance. Ceci crée une
prise de conscience partielle qui n'est pas équilibrée.
Savez-vous ce qui arriverait si vous pouviez guérir les peurs de quelqu'un ? Vous créeriez
un Être Humain intrépide, ainsi que la possibilité de vous retrouver devant un monstre
atroce et déchaîné... Tellement confiant en lui-même, qu'il vous semblerait arrogant. Un
Être Humain qui est "vraiment" sans peurs peut vous paraître arrogant, car il agit selon
l'intuition de son ADN, non pas selon un livre qu'il a trouvé sur une étagère. L'Esprit ne
guérit plus de cette manière. L'énergie a changé.
Exemplification
Je veux vous emmener quelque part et vous présenter à quelqu'un. C'est un Phare de
Lumière sans nom ou genre, mais pour les besoins de la cause, nous allons dire que c'est
une femme. Je vais vous présenter à cette entité, afin de vous donner une définition de ce
qu'est une guérison intégrale et globale du corps entier.
Tout d'abord, disons que dès que nous l'approchons, nous nous sentons bien. D'un
Humain à un autre, vous avez tout de même une sorte de sentiment de "déjà vu", une
certaine confiance. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais vous sentez que cela fait
partie de votre domaine de compétences... Vous vous sentez bien. Vous ne l'avez pas
encore rencontrée, mais vous vous êtes déjà fait une idée. Vous vous dites, « C'est une
bonne personne, et je l'aime déjà. Je suis impatient de la connaître plus à fond. » Elle
rayonne l'amour de Dieu. À noter qu'elle n'est pas du type évangéliste, et elle ne semble
même pas spirituelle. Elle ne porte pas un brassard où il est écrit : Religion. Elle est douce
et affable. Elle vous rappelle quelque chose que vous ressentez, mais vous ne pouvez
mettre le doigt dessus. Est-ce l'énergie maternelle ? Vous ne le savez pas.
Je vais vous dire ce qu'il en est. Vous êtes en train de vous remémorer l'amour de Dieu,
car toutes les fibres de son tissu cosmique sont perceptibles ou ressenties. (Kryeon fait
référence aux fibres ou liens quantiques qui nous réunissent les uns aux autres, mais qui
ne sont pas ressentis ou utilisés par tous et chacun. C'est un attribut spirituel qui doit être
développé et amélioré.)
Quand vous entrez dans son champ éthérique ou aura, vous ressentez ses liens
cosmiques, car toutes les fibres de son tissu cosmique sont perceptibles ou ressenties.
Cette Artisane de Lumière est équilibrée. Elle est spirituellement équilibrée. Elle est
centrée. Elle sait écouter. Elle s'intéresse à vous. Sa présence vous procure un sentiment
de bien-être. Elle n'a aucun ordre du jour, et vous n'avez pas l'impression qu'elle va vous
forcer à écouter une histoire ou quelque chose qui s'apparente. Elle est très ouverte et
affable. Est-ce que vous aimez le seul fait d'être en sa présence ? Quelle est cette
attraction ?
Pour certains parmi vous, c'est la mère que vous avez toujours voulue. Pour d'autres, c'est
la mère que vous avez eue. Quel est ce feeling ? Qu'est-ce que c'est ? Ses fibres vous
touchent, et elles sont l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est évangéliste.
Pour quelques-uns parmi vous, ce sont des fibres compatissantes et invitantes. Elles
parlent à votre ADN. Cette femme sait ce que vous avez besoin. Sa grande connaissance

est due au fait que sa sensibilité ou ses fibres rayonnent à l'extérieur.
Son ADN a été activé et elle attire l'attention. Elle est sur cette Terre, sauf qu'il semble
qu'elle ait un pied dans une dimension et un pied dans l'autre. Même les cellules de son
corps le savent. Toutes ses cellules le savent. Ses fibres rayonnent. Intuitivement, elle sait
où elle envoie sa lumière. Vous pourriez dire, « Eh bien ! Comment un Être Humain peut-il
avoir autant de connaissances ? Comment peut-il savoir où envoyer sa lumière ? Tout est
en mouvement. Elle connaît les noms de celles et ceux qui ont besoin de sa lumière ? De
plus, elle sait à quel endroit sont ces personnes ? » Non, très chères et très chers. C'est
plutôt une compréhension de certaines choses dont nous allons - éventuellement discuter plus en détail. Elle connaît tout, au sujet de l'intelligence cosmique. Elle sait que
cette dernière est une source, un centre d'énergie dans lequel vous pouvez puiser à
volonté et en faire partie. Elle sait que c'est une force qui connaît tout au sujet de toutes
choses. Elle sait qu'elle n'a pas besoin de connaître tous les détails.
« Kryeon, je trouve cela difficile. Je dois connaître les détails si je veux bien faire les
choses. » Vraiment ? Après cette réunion, vous allez prendre votre auto et aller manger.
Allez-vous me dire que vous devez avoir le manuel d'instructions sur la conception d'un
moteur, avant de le démarrer ? Je ne le pense pas. Vous voulez simplement un moyen de
locomotion ou transport. L'intelligence cosmique est le moteur de l'Univers, et vous n'avez
pas à vous en soucier. Celles et ceux qui ont développé une certaine maîtrise savent
comment utiliser le moteur de cette intelligence cosmique. Cela fait partie de leur intuition.
Cela les aide à tourner à gauche ou à droite. Ils savent à qui envoyer les prières, quand se
réunir en groupe pour prier et quand ce n'est pas le bon moment de le faire. Cela les aide
à parler quand c'est le bon moment et surtout, se taire en d'autres occasions. L'intelligence
cosmique et le plan global sont reliés par les fibres du tissu cosmique.
Elle a depuis longtemps intégré sa dualité et l'a placée sur la banquette arrière. Cette
intégration ou maîtrise de la dualité sera là pendant toute sa vie, vous savez. Par contre, il
y aura toujours une sorte de polarité entre l'Être humain et la divinité. Toutefois, dans son
cas, cette polarité qui l'irrite chaque jour est sur la banquette arrière. Cette polarité ne
prend plus le contrôle. Alors que d'autres deviennent effrayés et perdent l'équilibre, elle
reconnaît la source de la peur. Cette dernière ne vient pas de la tête mais plutôt de
l'estomac ou de la basse énergie. Quand la peur commence à monter, elle l'intercepte et
la place sur la banquette arrière. Elle connaît la dualité et elle est équilibrée, vous savez.
Cette Artisane de Lumière n'est pas fâchée, irritée ou frustrée ! Vous dites, « C'est
impossible ! Tous les Humains ont des moments de frustration ou de colère. C'est une
caractéristique Humaine. » Oui, je vous l'accorde, chers Êtres très Humains. Toutefois, la
colère caractéristique Humaine ne fait plus partie des Artisanes et Artisans de Lumière, car
ils ont dépassé ce point. La colère ne fait plus partie d'un maître illuminé. Pensez-y. À
chaque fois qu'une colère apparaît et que vous vous laissez prendre, que souhaitez-vous
faire par la suite ? Vous voulez retourner et vous excuser. Vous dites, « Oups ! J'ai
temporairement perdu le contrôle de mes émotions. » C'est votre manière de dire que
c'était un comportement inadéquat, n'est-ce pas ? Pensez-y. La colère est la dualité qui
prend le dessus sur vous. Vous dites, « Je suis désolé. Pour une raison ou pour une autre,
la colère est partie de la banquette arrière et m'a sauté dessus ! »
Cette Artisane de Lumière la maintient toujours sur la banquette arrière. La colère ne
l'attaque pas par derrière. Elle ne se fâche pas, mais elle peut être déçue. Elle a de la
compassion. Oh, ne souhaitez-vous pas être simplement en sa présence ? N'aimeriezvous pas marcher côte à côte avec elle ? Si vous étudiez votre histoire, vous remarquerez

que ce sont les attributs des maîtres qui sont passés sur la Terre. Tous les enfants
voulaient être avec eux. Les adultes les aimaient aussi. Ils plaçaient la main sur leur coeur
et disaient, « Oh, je désire seulement être en présence de cette personne ! » C'était
l'énergie que possédaient tous les maîtres qui ont marché sur cette terre. Chers Êtres
Humains, je vous dis que c'est ce vers quoi vous vous dirigez, et c'est ce que vous vous
êtes promis de faire.
Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe dans son corps. La maladie ? Non, ne
vous faites pas de souci. Elle est là, mais elle ne peut pas affecter son corps. Cela ne fait
pas partie de son programme puisque ses fibres rayonnent et qu'elles sont reliées au tissu
cosmique. Elle parle à sa structure cellulaire et celle-ci écoute le boss. C'est elle qui est le
boss. Dernièrement, avez-vous parlé à votre structure cellulaire ? Savez-vous où se
trouve votre illumination ? Elle est dans votre orteil, votre coude, votre bras, votre cerveau,
etc. Elle est partout où sont vos cellules, non seulement dans votre conscience et votre
mental. C'est une illumination intégrale et globale. Réalisez-vous que si vous parliez
régulièrement à vos cellules et qu'elles comprenaient que c'est le boss qui parle, la
maladie ne vous toucherait pas ? Voyez-vous ce qu'est la maîtrise ?
Voici la dernière exemplification. Elle sait qui elle est, car elle se souvient. Certains vont
dire, « Bien, donnez-moi plus de détails sur cette personne. Est-elle célibataire ? Est-ce
qu'elle a un partenaire ? » Non, elle n'a pas de partenaire. Vous allez peut-être trouver que
c'est triste. Permettez-moi de vous dire ceci. Puisqu'elle se souvient de qui elle est, elle se
dit à chaque jour, « Je suis autosuffisante. Mon âme est en harmonie avec ceci. Si c'est le
célibat que j'ai choisi, alors tel soit, je ferai mon travail toute seule. Dieu merci, je suis ce
que je suis. » Elle a l'amour de Dieu dans sa vie, donc, elle n'est pas seule.
Qui plus est, elle n'est pas seule. Oh, elle apprécie les Humains qui viennent à elle et qui
enrichissent sa vie, mais l'intimité qu'elle pourrait vivre et apprécier dans une relation ne
fait pas partie de son objectif de vie. À la fin de chaque jour où elle retourne chez elle, là
où elle sera seule, elle fait une déclaration avant d'entrer. Elle dit, « Je suis ce que je suis,
et c'est tout ce dont j'ai besoin. » Elle n'oublie pas son libre-arbitre, mais elle demeure
dans un état qui permet aux choses et événements de suivre leur cours. Elle n'est ni
désespérée ni découragée par le fait qu'elle se souvienne du sentiment cosmique d'être
en amour avec Dieu. La même chose se produit quand vous tombez en amour avec les
Êtres Humains. Voilà pourquoi l'Artisane et l'Artisan de Lumière sont en amour avec
l'humanité.
Qui êtes-vous ? Vous êtes des Phares de Lumière. Si non, voulez-vous le devenir ? C'est
notre message. C'est tout ce que nous avons. Ceci pourrait facilement être le dernier
message de la fin de notre temps... Nous pourrions désormais cesser de vous transmettre
nos messages. Oh, il y en aurait qui continueraient avec Kryeon, longtemps après que
mon partenaire soit revenu de notre côté du voile. Leurs messages diraient sensiblement
la même chose. Ils parleraient de la maîtrise et célébreraient la façon dont vous avez créé
la paix sur Terre. Je viens tout juste de vous ouvrir une porte qui vous permet de regarder
le futur... Un futur que vous ne pouvez considérer pour l'instant, à cause de ce qui se
passe sur la planète en ce moment. Cependant, je peux vous affirmer que le soleil ou la
lumière va émerger. Ceci va se réaliser avec les personnes qui sont ici ou qui lisent ces
lignes, celles qui sont prêtes à se joindre à cette bataille de la survie Humaine. Quand
avez-vous envoyé votre lumière aux membres de votre Famille Humaine qui ne sont pas
aussi fortunés que vous, celles et ceux qui sont en état de survie, celles et ceux qui n'ont
pas de nourriture sur la table ou qui se demandent s'ils vont passer la nuit ? Beaucoup
d'Êtres Humains sont dans cet état, et très peu sont dans le vôtre. C'est peut-être un

mandat que vous vous êtes confié et la raison pour laquelle vous êtes ici. En effet !
Phares de Lumière ou Artisanes et Artisans de Lumière, à vos postes !
Et c'est ainsi.
Kryeon
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