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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
LES FILTRES HUMAINS DES PHARES DE LUMIÈRE
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Quelques-uns vont dire, «
Eh bien ! Qu'elle est la signification exacte de cette salutation ? » Maintenant, après toutes
ces années, il y en a peut-être qui savent qui je suis réellement. Bien que les
changements magnétiques de votre planète aient été effectués pour vous aider dans votre
évolution, je suis encore au service de l'humanité - encore au service du magnétisme de
votre ADN. Je resterai toujours "Le Maître du Magnétisme"
Laissez cette salle s'emplir graduellement, jusqu'à un degré où vous sentirez qu'elle se
réchauffe. La légion d'entités que nous appelons "entourage" est différente à chaque fois.
Vous êtes entourés par plein d'Êtres que vous connaissez, des guides et ce que vous
appelez des entités angéliques.
La chose la plus ésotérique que nous faisons, sauf la canalisation elle-même, est que
nous suggérons que cette rencontre soit une occasion de se réunir - une réunion qui va
au-delà de vos croyances. Toutes les entités qui composent l'entourage peuvent vous
toucher personnellement, s'il y a réunion avec elles. Quand votre coeur spirituel leur
donne la permission, cela devient possible. Dans votre 3-D humaine, voulez-vous faire
partie de ces moments que nous passons ensemble, seulement ces quelques minutes
que nous passons ensemble ? Jusqu'où êtes-vous prêts à étendre votre perception 3-D ?
Vous êtes dans un environnement sécuritaire. Vous ne prenez pas de risques en
permettant aux choses de se réaliser, ici et en ce moment. Vous pouvez vous permettre
de penser à des choses que vous n'avez peut-être jamais osé penser auparavant... Même
des choses qui sont hors de votre 3-D.
Combien d'Êtres Humains vont s'asseoir et se demander, « Pourquoi suis-je ici, en ce
moment ? » Non pas parce qu'ils ont des problèmes ou des défis, mais plutôt du fait qu'ils
se posent sagement des questions sur le but de leur existence ou leur raison d'être. Ce
que vous appelez "La Crise Existentielle". L'Être Humain qui jouit de la pleine célébration
de la vie est honoré, même s'il se dit, « Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis ici,
en ce moment et en cet endroit ? »
Voilà pourquoi Kryeon est ici. L'aviez-vous réalisé ? Voilà pourquoi cette canalisation a
lieu. Voilà pourquoi je suis venu vous délivrer ces messages, un à la fois et d'une façon
linéaire. Voilà pourquoi mon partenaire vous les livre un à la fois, au cours de sa vie
actuelle. Il y a des outils divins dans votre ADN, et il y a également une profonde divinité
qui est ici en ce moment. Il y a un but et un plan. Vous êtes assis dans un endroit où vous
pouvez faire quelque chose pour la Terre, même si vous ne le savez pas. Le ressentezvous ? Le percevez-vous ? N'avez-vous pas le sentiment d'être ici pour une raison
quelconque ? Pensez-vous que votre présence, ici et en ce moment, est due au hasard ?
L'arrivée de l'entourage est presque terminée. Certains vont le ressentir au cours de cette
partie préliminaire de mon message. Ils vont avoir l'impression d'être embrassés ou de

recevoir des accolades. Celles et ceux qui sont voyants ou devins verront la lumière qui
est ici, sur la scène, et ils sauront que quelque chose se passe au-delà de ce qui est
apparent dans la 3-D. Ils peuvent quand même voir la morphologie (corps humain) de mon
partenaire, car il choisit toujours de la faire voir pour celles et ceux qui le préfèrent.
Les voyants ou devins pourront vérifier et voir la morphologie, ainsi que les couleurs qui
sont toujours ici, car elles reflètent le côté inter-dimensionnel ou don qu'ils ont développé
au cours des âges. Il est maintenant temps de parler encore une fois de la divinité de
l'Être Humain, sauf que cette fois-ci ce sera fait d'une manière différente, nouvelle ou
inédite.
Les filtres humains
Le message d'aujourd'hui est du type profond et intense. Il sera transcrit et vous allez
probablement dire que le titre devrait se lire : Qu'allez-vous faire de vos filtres ? Saviezvous qu'à titre de transmetteurs d'énergie, la divinité, la lumière et la pensée filtrent tout ce
qui sort de vous ?
La prémisse du "Phare de Lumière" que nous vous avons donnée pendant toutes ces
années ; cette métaphore du "Phare de Lumière ou Phare Humain" qui diffuse sa lumière.
Cette métaphore inclut aussi l'image 3-D du phare physique placé sur la rive des eaux
jonchées de récifs. Elle proclame que les phares ne sont jamais construits en des endroits
sécuritaires pour eux-mêmes ou pour la marine. Ils envoient de la lumière aux âmes qui
en ont besoin, et ils aident les navires à se rendre à bon port. Il suffit de peu de phares
pour aider la multitude, et ils sont ancrés sur le rock solide. Ce qui fait que bon nombre
d'entre vous sont effectivement des phares spirituels pour la planète, en ces temps
difficiles et changeants.
Vous marchez parmi la conscience sociale de toute la planète. Vous avez des soeurs et
des frères qui sont aussi des Phares de Lumière qui demeurent dans des pays que vous
ne visiterez peut-être jamais, là où la langue parlée et les habitudes vous sont étrangères.
Cependant, votre lumière est la même que la leur - une présence divine et claire qui
affecte l'ombre autour de l'humanité, et qui permet à chaque culture de faire des choix.
En ce moment, il y a trois groupes. Il y a celui du lectorat, plus un auditoire qui est présent,
et un futur auditoire (celles et ceux qui vont écouter cet enregistrement). Je m'adresse
maintenant à celles et ceux qui sont en train de lire. C'est un temps précieux, un temps
précieux. De deux choses l'une ; soit que ce message vous touche profondément ou soit
qu'il vous laisse indifférent. Si vous laisse indifférent, essayez quand même de ressentir
l'énergie qui est ici. Pour ce qui est du futur auditoire, je vous dirai que ce message
s'adresse également à vous. Il vous place dans un cadre de temps qui est le même que
celui de l'auditoire qui est ici présent, dans votre 3-D. Vous, qui êtes en train d'auditionner
ce massage, je vous connais. Vous pensez que ce n'est pas ainsi, dans votre notion de
temps linéaire. Selon vous, c'est un enregistrement. Selon moi, je suis dans le même
moment présent ou même cercle de temps que celles et ceux qui sont en train de
m'écouter, ici et en ce moment.
Il y a quelque chose dans l'air, et certaines personnes qui sont ici peuvent ressentir son
intensité. Peut-être que le troisième langage est sur leurs lèvres ? (un langage spirituel ou
inter-dimensionnel qui n'est pas linéaire, et qui inclut tous les temps et l'espace) Elles
célèbrent la divinité qui est dans cette pièce. Elles sont dans leur home ! Cette énergie est
intense, n'est-ce pas ? Certaines personnes savent qu'elle est là, et elles peuvent
percevoir la transformation ou le changement de cette énergie. Quelques-uns ont

demandé, « Est-ce possible ? Une telle chose peut-elle exister ? Une voix de l'autre côté
du voile qui parle avec nous ? » Regardez souvent la scène au cours de ce message, et
vous verrez peut-être que c'est réel. Certains peuvent même voir les êtres qui
accompagnent toujours mon partenaire lors des canalisations. Ils se tiennent près de lui.
Ils sont énormes. Il le sait, car il peut percevoir leur présence. Ils se blottissent en lui, et
c'est là que commence l'enseignement. Il en a toujours été ainsi. Mon partenaire en parle
rarement, car c'est une sorte d'onction qui s'est développée avec les années de pratique.
Ainsi va la métaphore qui dit que vous devez chercher à diffuser votre lumière. C'est la
raison de votre séjour en incarnation, et c'est le protocole qui spécifie que même la
personne la plus douce de la planète sera profondément marquée par les événements qui
vont suivre. Cette lumière doit être pure et immaculée. Donc, tout ce que vous pouvez lui
ajouter qui n'est pas pur et divin est créé par l'Être Humain. C'est comme un filtre
métaphorique que vous placez devant vous. C'est comme si un Phare de Lumière plaçait
un filtre sur sa lumière. Cela changerait le caractère et la couleur de sa lumière qui est
diffusée. Il n'y a aucune raison pour laquelle un Phare de Lumière ou un Être Humain
ferait une telle chose, mais... D'une façon ésotérique, cette manière d'agir se fait
quotidiennement, et c'est le sujet de ce message ou de cet enseignement.
Imaginez - pour un moment - qu'il y a une boîte pleine de filtres à côté de votre lumière. Je
vais les identifier. Vous allez peut-être nier leur existence et dire, « Ma lumière est aussi
pure que mon intention. » En effet, vous êtes de grands Phares de Lumière ! Votre lumière
et votre intention pure sont aussi lumineuses et immaculées que tout ce que vous pouvez
imaginer dans votre vie, mais... Il y a tout de même des filtres, et les voici. Regardez
attentivement la boîte de filtres, car votre nom y est inscrit. Ce message n'est pas du type
doucereux, chers Êtres Humains, car je suis en train de vous parler de la prochaine étape
ou prochain pas qui sera profond, tout en identifiant comment changer la Terre.
L'Être Humain arrive sur le sommet du phare de lumière et il commence son travail. Il
médite, crée un espace sacré et commence la diffusion de sa lumière. Vous n'aviez peutêtre pas pensé à ces choses auparavant. Vous pensez peut-être que vous pouvez séparer
la diffusion lumineuse de votre vie personnelle, mais ce n'est pas le cas. Vous ne le
pouvez pas. Quand les maîtres marchent sur Terre et guérissent les personnes qui sont
autour d'eux, ils doivent d'abord être des maîtres avant d'être des guérisseurs. La maîtrise
demande un état de pureté qui est très réalisable, puisqu'il est intégré dans votre ADN et
prêt à être activé, sauf qu'il est maintenant temps de comprendre où vous en êtes rendus.
Le souci
Qu'est-ce qui vous cause du souci en ce moment ? Je connais celles et ceux qui sont ici
ou en train de me lire. Je sais ce qui vous cause du souci. Je sais que plusieurs parmi
vous se font du souci ! Savez-vous à quoi ça ressemble ? C'est comme un grand filtre
sombre qui est placé sur votre lumière. Savez-vous que cet état d'être place le "filtresouci" juste en avant de votre lumière sacrée ? Donc, si vous êtes assis, que vous méditez
et que vous diffusez votre lumière sur la planète, vous ressemblez à un phare de lumière.
Cette lumière est comme un gyrophare. Elle tourne et tourne. Elle diffuse souci, souci,
souci, souci. (Lee fait les mouvements que Kryeon lui donne) Le saviez-vous ? C'est un
filtre ! Cette lumière filtrée va directement sur la ligne de communication interdimensionnelle qui est si précieuse au Phare de Lumière et à la planète.
Peut-être qu'avant de vous asseoir et méditer, vous aimeriez purifier ou nettoyer tous ces
soucis ? Ce serait approprié. Cependant, vous dites, « Je ne sais comment le faire. Je
veux dire que je devrais changer complètement d'attitude et ce ne serait plus moi, car j'ai

des soucis. » Eh bien ! J'ai une solution. Pourquoi ne pas aller dans ce statut d'ascension
dont nous avons parlé si souvent, saisir l'énergie qui est cachée dans votre ADN et
éliminer les soucis ? Cette énergie est la vôtre. Éliminez ce filtre. Il n'a désormais plus
aucune raison d`être sur votre lumière.
« Kryeon, je ne peux pas simplement faire disparaître les soucis. Dans notre 3-D il y a des
choses qui les créent. Je ne peux, tout bonnement, les balayer par la pensée. Il y a des
raisons à nos soucis. Je ne peux croire que l'Esprit me demande une telle chose. C'est
comme nous demander de ne plus avoir faim ou de ne plus sentir la douleur. »
Voilà où l'enseignement devient difficile, chers Êtres Humains. Si vous devez être un
Phare de Lumière pour cette planète, faisant ce pourquoi vous êtes venus, vous vous
devez de sortir de la boîte 3-D dans laquelle vous êtes nés, et réajuster la perception de
ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire à titre d'Être Humain. Plusieurs des maîtres
qui ont foulé le sol de votre planète ont été constamment attaqués ou harcelés. Étudiez
leurs vies. Étaient-ils pleins de soucis et sans espoir ? Non. Ils débordaient d'amour, de
tendresse, d'empathie et de célébration. Comment ont-ils réussi ce tour de force ? Ils ont
réclamé une force intérieure qui leur a donné quelque chose dont vous ne croyez même
pas que cela puisse vous arriver ! Comment pouvez-vous aborder cette tâche de Phare de
Lumière si vous ne croyez pas d'abord en la lumière ?
Il est temps de comprendre qu'il y a des choses qui dépassent les cinq sens humains. Des
choses qui sont là, prêtes à être utilisées, attendant seulement qu'on les demandent, et
qui seront vôtres pour toute la durée de votre vie. Après qu'elles auront été énumérées,
vous pourrez dire, « Je le peux. » Plutôt que, « Comment vais-je faire ? » Ce sont les
choses que nous avons enseignées depuis 18 années. En passant, les maîtres peuvent
également éliminer le malaise de la faim et de la douleur. Étudiez leurs vies et vous le
verrez à maintes reprises. C'est cette maîtrise qui est en vous. Ajustez votre perception.
La frustration
Qu'en est-il de la frustration ? Il y en a beaucoup parmi vous qui sont frustrés au sujet de
ceci ou de cela. Ils disent, « Que vais-je faire ? Où vais-je aller ? Que va-t-il arriver ensuite
? Pourquoi ceci est-il arrivé à moi ? Quand vais-je avoir ceci ou cela ? » Vous êtes frustrés
! Savez-vous que la frustration est aussi un filtre ? Nous répétons notre question. Quand
vous avez regardé dans les yeux des maîtres de la planète, que leur nom ait été Christ,
Bouddha, Paramahansa, Yogananda ou Sai Baba, avez-vous vu de la frustration ? Non !
Vous avez vu de la joie et de la paix. Vous avez vu de la clarté et de l'équilibre. Vous
pourriez me dire, (dans votre frustration) « Ces Humains étaient des maîtres. Qu'attendstu de nous ? » Si vous dites cela, c'est que vous connaissez très peu les enseignements
de Kryeon, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que j'attends de vous ? J'attends que l'énergie divine
jaillisse en vous, afin que vous deveniez des maîtres Humains, tout comme ce fut le cas
pour vos anciens maîtres Humains. J'attends que vous commenciez le même processus.
Tout est là, prêt à fonctionner et mûr pour la manifestation.
Vous les shamans, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a à l'intérieur de vous ? C'est ce qui
est appelé, "la maîtrise". Allez-vous devenir les premiers maîtres "frustrés" de l'histoire ?
Vous dites, « O.K. Kryeon, nous sommes frustrés, mais nous avons des raisons de l'être.
Nous sommes des Êtres Humains, et il y a des choses qui nous frustrent. » Mais la voix
de l'Esprit est encore là, et elle vous dit, « Pourquoi ne pas lâcher prise ? » Aimeriez-vous
être des Êtres Humains qui vivent les mêmes situations que vous trouvez frustrantes, sans
en être affectés ? Est-ce possible ? Ouvrez-vous à cette possibilité. Ouvrez vos coeurs et
votre troisième oeil pour un moment. Accueillez la maîtrise. Accueillez l'ascension. Est-ce

que vous me suivez ? Essayez de pousser sur cette porte du "ensuite". Celle qui attire
votre curiosité et qui vous fait peur. En agissant ainsi, toutes ces choses frustrantes
tombent et votre lumière devient pure, car le filtre de la frustration est enlevé. Sinon, vous
allez diffuser de la frustration, frustration, frustration, frustration, à la manière de gyrophare
(Lee refait les mêmes mouvements).
Voici ce que je vois en ce moment (faisant semblant de regarder au loin). Un ange de
l'autre côté de la Terre dit, « Regardez ! Il y a un Phare Humain qui diffuse sa lumière.
Béni soit-il, car il diffuse une lumière divine qui est grandement nécessaire. Oh non ! C'est
la lumière de la frustration. » (rires)
La polarisation humaine
Qu'en est-il de la polarisation - la polarisation humaine ? Vous allez peut-être me dire que
vous n'êtes pas polarisés. Parmi les multiples facettes de votre vérité, plusieurs
proclament qu'ils ne sont pas polarisés. Ils disent qu'ils ont porté attention à ceci. Très
bien, je vous propose un défi. Commencez immédiatement votre méditation et envoyez de
la lumière non polarisée à tous vos politiciens. Oups ! Je pense avoir touché un point
sensible. Souvenez-vous que la diffusion de votre lumière n'est pas la même chose que ce
que vous voulez dire au premier ministre ou président de votre pays. Il ne s'agit pas de ce
que les anges veulent entendre. Il ne s'agit pas de ce que votre premier ministre ou
président veut entendre. Il ne s'agit pas de ce que vous êtes supposés faire. Quelle est la
polarisation que vous avez activée, en leur diffusant votre lumière ? Pouvez-vous rester
neutre ? Pouvez-vous "humainement" envoyer de la lumière à votre premier ministre ou
président sans interférences politiques ? Pouvez-vous accepter l'idée que l'intelligence
cosmique puisse s'occuper de diffuser la lumière sur un secteur ou sur le leadership
politique qui en a besoin ? Pouvez-vous faire ça ? Je vous dis que la plupart d'entre vous
ne le peuvent pas.
Regardons l'une des façons dont un maître envoie de la lumière à son leadership
politique. Il s'assied et voit cette personne comme un ange qui est dans un endroit sombre
et qui a besoin de recevoir, autant que possible, de la lumière. Il ne tient aucunement
compte des affiliations ou polarités politiques. Au lieu de cela, sa lumière devient le moteur
de Dieu qui diffuse de la sagesse, de la paix et de la clarté dans les bureaux des leaders
politiques, afin qu'ils puissent faire des choix éclairés. C'est un dialogue divin qui s'établit
entre deux anges incarnés, dans leurs rôles respectifs. Un dialogue entre des personnes
qui sont en égalité d'être. Un contrat divin qui, à un certain niveau, est attendu de la part
des anges incarnés qui jouent le rôle de leadership et dont leur ADN est aussi prêt que le
vôtre. Tout comme vous, ils jouent des rôles importants dans les changements "à-venir"
pour cette planète. Nous vous répétons que cela fait partie du partenariat qui existe entre
les anges incarnés dans le rôle d'un Être Humain.
Vous avez la polarisation humaine, et c'est un filtre. Vous le plaquez sur cette lumière
avant sa diffusion. « Alors, comment pouvons-nous cesser d'appliquer ces filtres ? Kryeon,
cela fait partie de notre être, à titre d'Être Humain. Comment pouvons-nous déchirer ce
filtre ? Cette polarisation semble venir avec le territoire. Nous sommes ainsi faits. » Oh,
non ! Vous n'êtes pas faits ainsi. C'est une perception du vieux paradigme. Évidemment,
vous naissez et grandissez de cette manière, jusqu'au jour où arrive un message qui
brasse votre cage ou qui sonne le réveil. Vous souvenez-vous de mon message de 1989
qui a été publié en 1993 par mon partenaire ? Je paraphrase la signification de ce
message : Vous pouvez changer vos couleurs ! C'était la base du message. Vous en
souvenez-vous ? Je vous disais des choses comme celles-ci, « Aimeriez-vous changer
vos attributs karmiques ? Il y a une nouvelle énergie. Le magnétisme est en train d'être

changé, afin que votre ADN puisse changer. Aimeriez-vous ne plus être affecté par votre
signe astrologique ? » Vous pouvez vérifier mes dires.
Comment appelez-vous une personne qui peut faire de telles choses ? Un maître ! La
maîtrise est à portée de main, chers Êtres Humains. Cela ne veut pas dire que vous serez
sur un piédestal et que tout le monde devra vous adorer. Cela ne veut pas dire que vous
aurez à faire briller une sorte de lumière au-dessus de vous, afin que tout le monde puisse
la voir. Cela "veut" dire que dans l'obscurité, peu importe que vous soyez sans votre
garde-robe ou ailleurs, votre lumière est si pure qu'elle change les choses sur la planète,
même si vous pensez être la seule personne qui en est consciente. Vous n'avez pas à le
crier sur les toits, et personne ne viendra courir à votre porte en disant, « Wow ! Vous avez
une lumière brillante ! » Vous le saurez, car vous ressentirez la paix de votre lumière. Vous
n'aurez plus de peurs, de soucis et de frustrations. Au lieu de cela, vous aurez l'amour
inconditionnel de Dieu qui est en vous. Les autres ne verront pas une lumière bizarre ou
étrange, du style Nouvel-Âge, mais ils verront l'équilibre et souhaiteront être comme vous.
Que dites-vous de ce concept, chers Êtres Humains ? La maîtrise est vôtre.
Le pardon
Voici un filtre que vous n'avez peut-être pas remarqué. Que dire des choses qui sont
arrivées au cours de votre vie et qui vous ont causé des problèmes ? Qu'en est-il de la ou
des personnes auxquelles vous n'avez pas encore pardonné ? Vous savez que je connais
les personnes qui sont ici, ainsi que celles qui sont en train de me lire. Oh ! Vous avez
essayé de pardonner, mais il n'est pas facile de passer l'éponge sur la traîtrise, n'est-ce
pas ? Oui. C'est comme si, en vous trahissant, elles avaient trahi tout le contrat et gâché
l'expérience de toute une vie. C'est de leur faute, n'est-ce pas ? C'est peut-être une mère
ou un père. Si oui, alors la trahison est encore plus douloureuse, n'est-ce pas ? Je vous
connais. Il s'agit peut-être d'une fille ou d'un fils, et vous n'arrivez pas à vraiment leur
pardonner. Il y a peut-être eu de l'abus. Cette situation existe peut-être encore, et vous
continuez à la tolérer. C'est à tous et chacun de vous que je parle. Voilà pourquoi vous
êtes ici ou en train de lire ces lignes, chers Êtres Humains. Je sais que je touche un point
important pour plusieurs parmi vous. Qu'allez-vous faire ?
Savez-vous que c'est un filtre ? Je peux encore voir cet ange qui est sur une colline. (Lee
fait semblant de regarder au loin) Cet ange dit, « Oh, voici une lumière qui arrive ! Elle a
parcouru des milliers de kilomètres. Oh, elle est magnifique ! Oups, je vois qu'elle est
emplie de "non-pardon" ! Nous allons l'utiliser autant que faire se peut, sauf que ce sera
difficile, à cause de ce filtre. » Vous voyez où je veux en venir. Tout ce qui se passe dans
votre vie est "englué" à la lumière que vous diffusez. Jusqu'à maintenant, vous pensiez
peut-être que vous pouviez simplement aller dans un coin, méditer, diffuser votre lumière,
vous payer du bon temps, et vous dire que tous ces filtres peuvent être suspendus, d'une
façon ou d'une autre, pendant que vous "devenez" spirituels. Non ! Ce "Que vous Êtes"
est imprimé dans la lumière que vous générez et diffusez.
« Très bien, Kryeon ! Dis-nous comment pardonner à ces personnes. Vas-y ! Dis-nous
quoi faire, car nous ne le pouvons pas et ne le pourrons pas. J'ai des problèmes en ce
moment. As-tu une recette miracle ? » Avez-vous déjà demandé de l'aide ? Est-ce que
vous restez là, assis, en train de penser et vous disant, « Je ne peux pas le faire. Je ne
peux pas le faire. Je ne peux pas le faire » ? Que diriez-vous de créer un grand
changement dans votre vie ? Il serait si grand que ces sentiments tomberaient sur le
plancher et vous pourriez les balayer quand bon vous semble. Qu'en dites-vous ? Que
diriez-vous de cesser de ramener constamment et quotidiennement ces choses à votre
mémoire ?

Je vous dirai, Phares de Lumière, que le pardon est l'un des principes de base de la
maîtrise. Peu importe la situation, votre perception change. Vous souvenez-vous de cet
enfant, à l'école primaire, qui vous a peut-être dit quelque chose quand vous étiez en
troisième année ? Probablement pas. C'est parce que votre expérience de vie est bien audelà de ceci. Donc, cela ne vous affecte plus. Vous avez grandi et mûri en sagesse ! La
maîtrise est la suite logique des expériences de vie et connaissances acquises. Quand
vous commencez à voir l'image globale ou comprendre le schéma de la façon dont
fonctionnent les choses, vous devenez plus inter-dimensionnels dans vos perceptions.
Vous n'accordez plus d'importance aux choses qui vous hantaient, car vous réalisez que
c'est une perte de temps et d'énergie. Vous avez dépassé cette étape. Êtes-vous prêtes et
prêts pour une telle chose ? Pouvez-vous pardonner ? Pouvez-vous les aimer ? Pouvezvous purifier votre lumière ? Faites que ceci se réalise aujourd'hui même.
Je viens de vous parler de quatre filtres qui sont communs à tous les Êtres Humains, sauf
qu'ils peuvent varier de l'un à l'autre à des degrés divers. Avez-vous déjà pensé que ceci
pouvait affecter votre capacité de diffuser une lumière pure ? N'est-il pas merveilleux
d'avoir une lumière si brillante qu'elle peut illuminer les coins les plus obscurs de la
planète ? Savez-vous ce qui se cache derrière tout ceci et que personne ne peut voir,
même celles qui sont encore dans l'obscurité ? Ces derniers n'assisteront pas à une
réunion comme celle-ci, ne liront pas les mots que vous êtes en train de lire et ne les
écouteront pas.
Ce sont ces personnes qui seront touchées par votre lumière, car elle va leur permettre de
voir des choses qu'elles n'avaient jamais vues auparavant. Évidemment, elles vont
s'accorder tout le crédit de cette découverte. Elles ont en partie raison, car elles ont fait
des choix, après avoir été éclairées par votre lumière. Cela devient du partenariat, n'est-ce
pas ? Qu'en dites-vous ? La diffusion d'une lumière pure et brillante, sans frustrations ni
colère, sans peurs ni polarisations, est ce que vous êtes censés faire. Avez-vous une idée
du nombre de partenaires extérieurs qui attendent votre lumière, dans toutes les parties
du monde ? Parmi ce nombre, combien de personnes sont en mesure d'arrêter des
guerres, de créer la paix ou trouver des remèdes aux maladies ? Avez-vous pensé à ces
possibilités ? C'est un partenariat cosmique qui va complètement échapper à la logique 3D et au temps.
Les filtres akashiques
Si vous pensez qu'il était difficile de se débarrasser de ces filtres, attendez de voir ce qui
suit. Il y a une autre boîte de filtres par ici, dans ce coin - une boîte ésotérique. Oh ! C'est
votre nom qui est écrit sur cette boîte. Si les autres n'étaient pas tellement méchants,
attendez de voir ces filtres ésotériques. De plus, ils portent l'étiquette : Akash ou
Akashique.
Laissez-moi vous dire que vous êtes le produit ou la somme de tous les "vous" que "vous"
avez été sur Terre. Pensez-y pour un moment, Lémuriennes et Lémuriens. Qui avez-vous
été et qu'avez-vous fait ? Que vous a-t-on fait, vous les victimes ? Il se trouve justement
que tout est ici, dans l'Akash de votre propre ADN inter-dimensionnel, et vous le savez.
Combien de fois avez-vous été "victimisés", vous les shamans ? Parlons de la dernière
fois où vous avez été brûlés au bûcher. Vous qui êtes en train de me lire, vous faites
également partie du groupe qui est ici. Comment les Archives Akashiques de "Qui" et "Ce"
que vous avez été, peuvent-elles vous affecter en ce moment ? Avez-vous quelques
petites hésitations ou appréhensions avant d'assister à une canalisation ? Ça devrait être
le cas.

Dans une perspective inter-dimensionnelle, les vies antérieures n'existent pas,
puisqu'elles font partie de votre vie actuelle. Nous en avons déjà parlé. Très bien,
maintenant, commençons à les regarder. Qu'est-ce qui vous irrite ? Vous avez peut-être
des choses dont vous ne savez pas d'où elles proviennent ? Quelles sont les choses que
vous cherchez à maîtriser ? Je vous dirai qu'elles sont toutes là, dans l'Akash. Elles
proviennent des incarnations antérieures, alors que vous jouiez un autre rôle. C'est ce qui
est appelé, "empreinte résiduelle", si vous voulez lui attribuer un nom. N'est-il pas ironique
de constater que lorsque vous commencez votre séjour ou cheminement spirituel sur
Terre et que vous devenez de plus en plus inter-dimensionnels, toutes les choses dont
vous désiriez vous débarrasser se montrent la face. Cela semble injuste, n'est-ce pas ?
Votre séjour dans l'actualité inter-dimensionnelle ouvre la porte et ravive ces choses pour
vous. Avez-vous l'impression d'être des victimes ?
Qu'en est-il de l'estime de soi ? Vous êtes-vous déjà sentis démunis, impuissants et sans
valeur ? Voici un fait dont je n'ai jamais parlé auparavant. En général, les Phares de
Lumière se sentent abattus. En tant que groupe, ils n'ont pas tellement une bonne estime
de soi, mais il y a une bonne raison à ceci. Quand vous avez commencé votre séjour et
que vous êtes devenus légèrement inter-dimensionnels, toutes vos vies sont revenues
devant vous. C'est là que vous avez commencé à voir qui vous êtes, ce que vous avez fait
et ce que vous avez été. Vous vous êtes soudainement sentis indignes ou sans valeur.
Certains aimeraient ramper dans un coin et pleurer. C'est l'énorme poids des Archives
Akashiques qui vous cause cela. Elles vous montrent toutes les luttes que vous avez dû
faire pour en arriver à ce que vous êtes en ce moment. Il vous arrive d'en ressentir
plusieurs, et ça fait mal. Vous oubliez de tenir compte du fait que toutes ces différentes
consciences vécues à travers les âges vous ont fait monter l'escalier de l'illumination. Voilà
pourquoi vous êtes des Phares de Lumière dans votre vie actuelle. Ces choses ne
représentent plus qui vous êtes en ce moment, mais les sentiments sont là et ils font
surface.
Qu'en est-il des voeux que vous avez faits pendant ces vies ? Est-ce qu'ils vous affectent
encore ? Avez-vous pensé au nombre de voeux que vous avez faits - soeur religieuse,
prêtre, shaman, guérisseur magicien et autres ? Vous êtes assis sur vos chaises, en
prétendant être des gens ordinaires, alors que vous portez toutes ces couleurs sacrées.
Je les vois, car je vous connais. Je sais ce que vous avez fait et où vous avez été. Je
connais ce par quoi vous avez passé. Vous voilà assis sur une chaise et dans l'énergie du
11:11. Vous êtes tout de même revenus, n'est-ce pas ? En termes de numérologie, le
11:11 signifie illumination et lumière. Vous êtes venus pour la lutte finale et vous
représentez la génération d'avant 2012.
Votre génération, ainsi que la prochaine et celle qui va suivre, sont les trois générations
qui vont faire changer la Terre. Vous faites partie des précurseurs. Vous préparez la
scène, et vous êtes les parents qui ont décidé d'avoir des enfants Indigos. Vous les avez
autant comme petits-enfants que comme enfants, afin de leur enseigner à quoi ressemble
une lumière sans filtres. C'est vous et votre génération qui fait ce travail. Vous êtes celles
et ceux qui sont revenus et qui ont commencé leur travail en 1987. C'est votre énergie
spirituelle et humaine qui a décidé que l'Armageddon n'aurait pas lieu. Voilà qui et ce que
vous êtes. Oui, mais quand vous avez découvert votre puissance, vous avez également
réalisé tous vos voeux et vos impressions de "victimite", n'est-ce pas ? Au risque de nous
répéter, nous vous posons encore cette question : Voulez-vous savoir comment vous
débarrasser immédiatement de tout ce supposé karma ? Si oui, pourquoi ne le ferions-

nous pas ensemble ? Je m'adresse autant au lectorat qu'à l'auditoire qui est ici. Vous
n'avez pas à le prononcer à haute voix. Il suffit seulement de l'affirmer en vous-mêmes.
« Cher Esprit, je suis en train d'exprimer la vie dans la forme humaine, et je fais partie du
moment où la Terre sera transmutée. Donc, je suis ici dans le but de travailler pour cette
transmutation. Voilà pourquoi je laisse tomber tous les voeux qui pourraient entraver mon
cheminement, car ils appartiennent à une autre conscience et une autre énergie. Je
remplace ces voeux par de l'énergie Akashique. Toutes les vies qui sont maintenant en
moi vont me servir de support et de point d'appui. Je vais utiliser la sagesse et la
conscience accumulées au cours de toutes mes vies incarnées. Je vais créer une brillante
lumière blanche. Elle sera plus brillante que n'importe quelle lumière ayant déjà existé sur
cette planète. Ce sera la lumière des mes multiples moi, concentrée à travers mon moi
actuel. Voilà pourquoi je suis revenu ici, et c'est pourquoi j'ai existé au cours des âges...
Afin d'être ici et en ce moment. »
Qu'en dites-vous ? C'est vous qui êtes en charge de vous-mêmes, divines entités. Vous
n'avez pas à vous soucier de ces choses. Vous n'avez pas à dire, « Comment dois-je faire
ceci ? Quelle est la procédure ? Où dois-je commencer ? » Pourquoi ne pas agir par vousmêmes ? Regardez ce qui se passe quand "le boss" parle - cette entité divine qui exprime
la vie en 3-D, en ce moment et sur cette planète. Vous parlez alors à votre propre Archive
Akashique. Elle va répondre et s'illuminer. Regardez ce qui se passe avec vos phobies.
Certaines personnes en ont moins que d'autres, mais vous avez tous des phobies.
Nous avons abordé cette question par le passé, dans un livre appelé, Le Retour, avec
Michael Thomas. Michael Thomas était un Être Humain en train d'explorer le domaine de
l'ascension et sa signification dans la 3-D. Dans cette histoire, il souffrait de
claustrophobie, et une partie de son entraînement se rapportait aux phobies. Il a été cloué
dans une boîte qui ressemblait à un cercueil. Quelle a été sa réaction ? Il s'est mis à
chanter ! Il n'y avait ni peur ni panique. La seule émotion qu'il a expérimentée fut celle-ci. Il
s'est dit, « Puisque je suis maintenant libéré de la peur, je vais donc chanter jusqu'à ce
qu'ils ouvrent la boîte. » Cette conviction était bien ancrée dans son âme et c'est pourquoi
il a célébré, au lieu d'appliquer l'ancien paradigme et subir une attaque de panique.
Vous pouvez laisser tomber une foule de choses ésotériques, car elles font partie des
résidus provenant d'expressions antérieures sur la planète. Vous avez le plein contrôle de
l'énergie Akashique, à l'intérieur de votre ADN. C'est ainsi que ça fonctionne. Vous avez le
plein contrôle de tout ce qui a pu se produire dans vos vies, et vous avez également le
plein contrôle de l'énergie associée à ces choses. Toutefois, si vous ne reprenez pas le
contrôle, ces choses vont devenir des filtres.
Pouvez-vous imaginer une puissante lumière, filtrée par la "victimite", qui est diffusée au
Moyen-Orient ? Avec les voeux que vous avez pris ? Avec les polarités que vous avez ?
Pouvez-vous imaginer une telle chose ? C'est la boîte de filtres dont je vous ai parlé.
Que dites-vous des attentes ? Elles sont aussi des filtres. « Très bien, Kryeon, mais la
pensée positive n'a rien de mal. Je diffuse ma lumière et je m'attends à ce qu'elle soit une
énergie bienfaisante qui provoque des résultats positifs. J'espère qu'elle sera une lumière
paisible. » Chers Êtres Humains, c'est d'un grand secours à la lumière, sauf que vous
l'avez polarisée. Comment l'intelligence cosmique peut-elle être placée sur une lumière
pure, alors que vous avez déjà décidé de sa raison d'être et de son but ? Voyez-vous ? Le
but est de diffuser une lumière pure, générique, libre et claire... Sans aucuns de vos filtres.
Nous vous demandons seulement de diffuser votre lumière divine. C'est votre partie divine

qui va permettre à l'intelligence cosmique d'aller au bon endroit et de créer l'énergie
appropriée au bon moment. Voilà pourquoi vous êtes ici.
Ce processus d'intelligence cosmique est bien connu. Dans l'hologramme des quanta, il
est bien connu. L'intelligence cosmique est la définition de cette énergie qui sait où elle va,
ce qu'elle va faire et ce qu'elle va toucher ou affecter. Elle ne touche pas à l'Être Humain,
mais elle lui permet de voir plus clairement. En conséquence, elle permet aux personnes
sur lesquelles elle brille, de faire des choix plus éclairés et judicieux. Ceci se rapporte
également à la guérison. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas guérir une personne. Vous
pouvez seulement l'aider à s'équilibrer et se guérir par elle-même. Vous pouvez lui
indiquer les points sur lesquels elle devrait travailler. Vous pouvez lui donner des choses
qui pourraient l'aider, mais en fin de compte, c'est la personne elle-même qui va décider.
Parfois, il suffit de seulement trois secondes, alors que d'autres fois, il faut toute une vie.
Que diriez-vous des attentes ou espérances aussi simples que celles-ci ? « Nous nous
réunissons afin de prier pour la Paix sur Terre. » Vraiment ? Est-ce vraiment ce que vous
allez faire ? « Eh bien ! C'est ce que tu nous as dit de faire, n'est-ce pas ? » Oh, non ! Ce
n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que vous pourriez "créer" la Paix sur Terre. Je
ne vous ai pas dit de diffuser votre lumière avec les mots, "Paix sur Terre", écrits sur elle.
Anges Humains, voici votre tâche : Réunissez-vous et diffusez une puissante lumière.
Vous n'avez pas à la toucher. En réalité, si vous la touchez et y réfléchissez, cela pourrait
lui créer un filtre.
Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Laissez votre intelligence divine lui donner
une intention pure. Générez la lumière et permettez à l'intelligence cosmique de l'apporter
là où elle est nécessaire. Vous êtes le moteur ou la génératrice, car c'est l'Humain qui doit
la produire. Ensuite, Dieu se charge des opérations, une fois qu'elle vous a quittés.
C'est ce que fait un Phare de Lumière. Pensez à un phare matériel. Que fait-il ? Pensezvous qu'il inclut un message personnel dans la lumière qu'il envoie aux bateaux sur la mer
? Non. Il dit simplement, « Je suis une lumière dans l'obscurité. Il y a une raison pour
laquelle je suis ici. Regardez autour de vous. Trouvez-la et vous naviguerez en toute
sécurité. » Ensuite, il appartient au capitaine du bateau de s'occuper du gouvernail, n'estce pas ? Le phare projette sa lumière dans l'obscurité, afin que les capitaines puissent
faire des choix éclairés. Voilà ce que vous êtes censés faire. Certains Être Humains parmi cette assistance et parmi ceux qui sont en train de lire ce message - font un
magnifique travail avec leur lumière. Vous avez appris et compris toutes ces choses.
Cependant, j'en connais d'autres qui sont dans cette très vaste pièce, là où le temps est
sans importante. Ils m'écoutent ou me lisent depuis des années, mais leur compréhension
de ce que vous appelez la "fibre du temps", n'est pas encore tout à fait complétée.
Incrédulité et/ou scepticisme
La dernière est l'incrédulité ou le scepticisme ! « Kryeon, est-ce possible qu'un Phare de
Lumière soit incrédule ou sceptique ? » Ceci ressemble à un oxymoron, n'est-ce pas ? En
ce moment, il y en a plusieurs parmi vous qui sont sur le bord de la croyance, essayant
d'être des Phares de Lumière, tout en franchissant les étapes l'une après l'autre.
Cependant, après avoir quitté cette assemblée ou avoir fini de lire ce message, vous
commencez à questionner certaines choses. « Est-ce vraiment réel ? Est-ce que cet
homme sur la scène était effectivement en train de canaliser ? Est-ce qu'un ange passait
réellement par lui ? Est-ce que ces mots sont de l'Esprit ou de cet homme ? » Eh bien,
voulez-vous une réponse à ces questions ?

Sur la scène, il y a présentement deux figures. Elles font partie de l'entourage qui vient à
chaque fois que mon partenaire fait ceci. Je ne m'attends pas à ce que vous les voyiez.
Quelques-uns peuvent les voir, et ils le rapportent souvent. La réalité de ceci doit être
saisie par les sens ou par l'esprit. Elle doit résonner dans votre coeur et votre feeling. Une
entité comme la mienne ne vous demande pas de faire quoi que ce soit que vous ne
ressentez pas, n'est-ce pas ? Elle ne réclame pas de conclusions et elle ne cherche pas à
vous endoctriner, n'est-ce pas ? Au lieu de cela, elle fait l'éloge de qui vous êtes et elle
tente de vous faire réaliser votre magnificence. Elle donne une description de ce qui est à
l'intérieur de vous et de ce que vous pouvez faire. N'est-elle pas ainsi ? Ne vous donne-telle pas le libre choix ? Chers Êtres Humains, c'est l'amour de Dieu qui travaille pour vous
et avec vous. Voilà, qui est ici !
Je suis votre partenaire Kryeon. Quelques-uns commencent à reconnaître qui je suis et
pourquoi je suis ici. Si vous vous débarrassiez de toute votre incrédulité ou scepticisme,
votre lumière serait encore plus brillante. C'est à vous de faire les choix. La dualité s'érige
à l'intérieur de votre incrédulité. C'est un outil qui est approprié, car il vous motive à
chercher votre divinité. La recherche de vos racines divines est intuitive, mais la divinité
incluse dans votre ADN n'est pas intuitive. Bénis soient les Êtres Humains qui cherchent,
car ils vont trouver l'objet de leur quête. Ils vont trouver Dieu à l'intérieur d'eux.
Dans quel cheminement êtes-vous, aujourd'hui ? Où vous mène-t-il et que fait-il pour la
planète ? « Kryeon, je veux savoir comment procéder pour me débarrasser de mes filtres.
» Je vous ai dit comment faire. Il y en a tellement parmi vous qui cherchent à tout
compartimenter, comme si c'était de la 3-D. « Kryeon, j'aimerais que tu nous donnes 12
étapes. J'aimerais que tu nous donnes quelque chose plus facile à appliquer pour nous,
les Humains. Pourquoi compliquer les choses, chers Êtres Humains ? L'enseignement
humain est complexe et structuré, alors qu'entre vous et l'Esprit, c'est un jeu d'enfant.
Pourquoi ne pas l'aborder directement ou sans détours ? La confiance n'est pas
structurée.
Il n'y a pas de manuel pour ceci, car ce n'est pas de la 3-D. Vous vous assoyez et vous
poussez sur la porte de votre propre éveil spirituel, avec votre intention pure, et dites, «
Dieu, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. » Ressentez-vous l'entourage qui est ici ? Il
vous demande si vous êtes prêts à passer à l'action. Vous devez savoir que ça ne se fera
pas instantanément. Vous le faites chacun à votre façon et en plusieurs étapes. Chacune
de ces étapes est unique à vous. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver dans
un manuel. Même celles et ceux qui sont entrés dans ce que vous appelez "le statut
d'ascension" ne cessent de procéder étape après étape. Regardez ce qui se passe autour
de vous et ensuite reprenez votre cheminement, car l'énergie change à chaque mois sur
cette planète. Tout bouge, tout change, et cela peut vous créer de la frustration (sourire de
Kryeon). Impliquez-vous, car c'est vous et les autres qui faites ces changements. C'est
vous qui conduisez ce train appelé Terre, donc cela signifie que vous n'êtes pas les
victimes de son parcours. C'est vous qui posez les rails devant ce train.
Il y a de nouveaux outils qui sont destinés à ouvrir l'énergie de votre ADN, et c'est le sujet
de ce message, car il est temps de commencer cet enseignement de la maîtrise. Nous
avons quelquefois effleuré ce sujet, lorsque nous vous disions de "ne pas penser comme
un Humain". Il est maintenant temps de vous dire que si vous souhaitez continuer votre
progression, en ces temps de changements, vous allez devoir être les deux à la fois :
Faire partie des Êtres Humains et également faire partie des maîtres. C'est précisément la
raison pour laquelle vous êtes revenus ici, sauf que vous devez changer votre perception
et marcher entre deux réalités. À noter que vous n'avez pas une très grande expérience

de la maîtrise.
Si vous le voulez, joignez-vous à moi et imaginons ceci. Imaginons un splendide et
magnifique phare de lumière. Imaginons qu'il a la solidité du roc. Aucun vent ne peut
l'ébranler, car il est sûr de lui-même. Il sait qui et ce qu'il est. Qui est la gardienne ou le
gardien de ce phare de lumière ? C'est vous. C'est votre home, votre chez-soi, et c'est
votre corps physique. C'est vous qui montez les marches de l'escalier "intérieur", afin de
vous rendre au sommet de ce phare et vous assurer que la lumière est allumée. Vous
devez aussi vous assurer qu'elle n'a pas de filtres.
Maintenant, imaginons que cette lumière est d'une blancheur et d'une pureté
indescriptible. C'est vous qui êtes le maître de cette lumière, et vous la diffusez. Vous la
bénissez et la célébrez, mais vous ne savez qui va la recevoir et l'accepter. Oh ! Vous
pouvez lui donner une direction intentionnelle et pure, en disant, « Aujourd'hui, j'aimerais
diffuser ma lumière en direction du Soudan. »
Pouvez-vous imaginer toute la souffrance et tout le carnage qu'il y a là-bas ? C'est une
bonne direction pour votre lumière, mais en même temps, vous donnez à Dieu la
permission de l'envoyer là où elle est le plus nécessaire pour le moment présent. Il y a
parfois des choses qui sont connues seulement de Dieu. Avec le partenariat que vous
avez avec lui, votre lumière ira en des endroits que vous ne pouvez imaginer, aidant une
partie votre famille humaine qui habite en des endroits obscurs. Vous ne les rencontrerez
peut-être jamais pendant votre séjour sur Terre.
Avez-vous une idée de la puissance de ceci, quand vous le faites en groupe ? Je vais le
redire. Il suffit de moins de la moitié de un pour cent (0,5 de 1 %) de l'humanité qui
s'éveille et qui passe à l'action pour faire la différence... Là où vous le verrez dans vos
bulletins de nouvelles, là où la Terre commencera à se modifier et changer, là où la
sagesse deviendra la norme. Vous verrez des choses qui ne sont jamais arrivées
auparavant, et vous vous demanderez comment des choses si inhabituelles peuvent avoir
lieu. Voici pourquoi : C'est cette lumière inter-dimensionnelle qui en est la cause, et elle
change les civilisations. Elle provoque la chute des énergies et gouvernements
inappropriés. Chers Êtres Humains, sachez que vous êtes en train de faire le travail, sur
cette planète. Voilà pourquoi vous êtes ici, et c'est une grande vérité.
C'est le message que Kryeon vous a livré depuis 18 ans. En termes de numérologie, 18
est un 9. Donc, c'est un message complet. Il ne sera jamais mieux, mais il y a encore
beaucoup à enseigner sur ce sujet. Certaines personnes pensent que c'est une chose
difficile à accomplir, et ça l'est. Toutefois, je vous connais et je sais ce que vous pouvez
faire. Voilà pourquoi l'on dit que c'est un test. Voilà pourquoi l'on vous appelle "Phares de
Lumière".
Ne trouvez-vous pas que ce moment serait propice à la guérison ? Que diriez-vous de
faire un effort de groupe dans cette pièce ? Je parle de cette pièce, car il a trois personnes
- ici présentes - qui ont des choses dans leur sang et qui veulent s'en débarrasser. Je
connais qui est ici. Souhaitez-vous aider ces trois personnes à se guérir ? Ceci
équilibrerait une partie de leur Akash. Si elles sont d'accord, la guérison peut avoir lieu.
Ces trois anges humains savent qu'il s'agit d'eux, et peut-être qu'en ce moment, ils vont
permettre aux autres anges humains de leur envoyer de la lumière. Le voulez-vous ? Les
autres n'ont pas à savoir qui vous êtes. C'est ainsi que fonctionne l'intelligence cosmique.
Vous tous qui êtes ici, écoutez-moi attentivement, car ce moment est mûr pour la

guérison. Voulez-vous visualiser la lumière pour eux ? Laissez l'intelligence cosmique faire
son travail. Visualisez seulement la lumière - pour ces trois anges humains - afin qu'ils
partent d'ici dans un état différent. S'ils ont donné la permission, leur sang sera différent. Il
reviendra à son état équilibré d'antan. La guérison est souvent le miracle du retour dans le
temps... Ramenant l'individu dans l'énergie akashique au moment où cette maladie
n'existait pas. Ceci explique pourquoi une vraie guérison signifie que cette maladie ne
reviendra jamais. La maladie ne peut pas revenir, puisqu'elle n'a jamais existé !
L'un des trois a déjà commencé à changer. Qu'en est-il des deux autres ? Oh ! Ça s'en
vient. C'est pendant ces moments, que la famille aide la famille. Béni soit l'Être Humain qui
traverse le pont de l'incrédulité ou du doute, et qui trouve l'amour qui est de l'autre côté.
L'impossible devient possible. Il y a de la lumière, là où vous pensiez que c'était
impossible. Donc, le miracle que vous avez demandé peut se réaliser.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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