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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
Avant-propos de Lee - Le Monde (tel que nous le connaissons) tire à sa fin. L'économie
tombe en ruines. La Terre se réchauffe et il y aura de la panique. Quels choix ferons-nous
en regard de tout ceci ? Si quelque chose a été prédit (et tout l'a été), est-ce que cela
nous révèle que ce n'est ni une erreur ni un accident de parcours ? Pouvons-nous faire
des choix qui vont également aider les autres, en plus de nous-mêmes ? Ceci pourrait
alléger la situation, afin d'éviter que nous soyons absorbés par le stress des personnes qui
sont autour de nous.
LES CHOIX
Bonjour chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je vous ai souvent
dit ces mots, alors que j'étais en présence d'Êtres Humains qui doutent et d'autres qui ne
doutent pas. Cependant, je connaissais chacun d'entre eux. La vérité est que je suis
comme vous ; une sœur, un frère, et une partie de Dieu. Je ne suis pas une entité
supérieure à vos frères et soeurs qui sont sur Terre. Nous faisons partie de la même
famille. Je suis ici dans le but de vous baigner les pieds . Je suis ici pour vous donner de
l'information sur ce que vous avez fait.
Il n'y a jamais eu un moment où la situation - entre nous - a été différente. Je viens
toujours vers vous en tout amour, afin de vous donner les informations appropriées.
Évidemment, beaucoup en ont fait tout un plat, car ils se disent que c'est impossible... Que
cela n'est pas vraiment réel. Certains disent que cet événement n'est rien d'autre que les
bouffonneries d'un homme qui fait semblant. Vous pouvez dire que c'est de la fraude, du
tape-à-l'oeil. Si c'est le cas, essayez de convaincre l'Être Humain qui va partir d'ici en étant
totalement guéri. Il saura, au-delà des mots, que sa guérison est réelle. Il y en a plusieurs
parmi vous qui voient des couleurs, et elles sont réelles.
Il n'y a jamais eu de temps ou moment présent aussi passionnant que celui-ci ! Pour
quelques-uns parmi vous et pour moi, il semble que mes communications (à travers mon
partenaire Lee) ont commencé hier. C'était un temps où il avait de la difficulté avec la
transmission, mais ceci a changé. Mon partenaire a également de la difficulté à réaliser
que cela dure depuis 20 ans. Notre message d'aujourd'hui n'est pas tellement différent de
ceux des deux dernières décades, sauf que vous êtes maintenant assis dans une énergie
qui est plus "update", pour ne pas dire "nouvelle". Chers Êtres Humains, c'est une énergie
que vous avez récemment créée, et maintenant, vous commencez à voir le déroulement
du puzzle.
Oh, il y en a encore qui disent : « Ce n'est rien de plus qu'un Humain en train de parler. »
Vraiment ? Est-ce seulement lui qui crée toute l'énergie de cette salle ? Comment est-ce
possible ? Certains d'entre vous commencent à le ressentir. Serait-il possible que Dieu
puisse parler à travers cet Être Humain ? Quelle est votre définition de Dieu ? C'est
l'humanité qui a façonné votre monde, n'est-ce pas ? Dieu est une essence universelle qui
est imprégnée dans chaque Être Humain. Je suis assis devant des entités qui habitent un
véhicule biologique. Elles sont de lignée universelle, en plus d'être éternelles. Il y a encore

des sceptiques qui vont dire que c'est impossible, car Dieu ne parle pas aux Êtres
Humains de cette manière. Nous vous répétons que Dieu a toujours agi ainsi. Toujours.
Permettez-moi de vous présenter un point de référence, afin de mieux expliquer l'énergie
de cette réunion. Imaginons un homme emprisonné. Son maître est décédé depuis 30 à
35 ans, et il est connu sous le nom de Saül (premier roi des Hébreux (v. 1030 - 1010 av.
J.-C.). Simple chef local, ses succès assurèrent son autorité sur l'ensemble des tribus
israélites. Mais son échec contre les Philistins compromit l'unité nationale, qui fut réalisée
par son successeur, David). Il n'est pas vraiment Saül, puisqu'il a changé son nom. Il s'est
fait baptiser sous le nom de Paul, car la révélation de Dieu qu'il a eue, à travers son
maître, a changé son tissu spirituel.
Il a compris le pouvoir des Êtres Humains. Il a écrit à ses amis d'Éphèse et de Corinthe,
pendant qu'il était en prison. Ses écrits parlaient de la joie de cette révélation (3. Relig.
Manifestation d'un mystère ou dévoilement d'une vérité par Dieu ou par un homme inspiré
de Dieu). Il leur disait que cet événement fut incroyable, car l'information qu'il a reçue - de
la part de ce maître qu'il ne connaissait pas - était d'une profondeur indescriptible. Cet
homme est l'apôtre Paul, et les lettres qu'il a écrites sont devenues l'Écriture dans cette
culture. Ces Écritures sont maintenant connues sous le nom de "la Parole de Dieu".
Maintenant, permettez-moi de vous poser une ou deux petites questions. Quand vous
lisez ces Écritures adressées aux Éphésiens et Corinthiens, qui est Dieu ? Est-ce "la
Parole de Dieu" ou "celle de Paul" qui écrivait simplement à ses amis ? La réponse est
que l'apôtre Paul écrivait tout bonnement sous l'influence d'une énergie d'amour
inconditionnel qui ne peut pas être niée. C'est comme ça que ça marche, et ce processus
est appelé "canalisation ou channelling". Il en a toujours été ainsi.
Donc, nous sommes à nouveau devant un attribut où il y a ceux qui écoutent
présentement avec les oreilles (l'auditoire), ceux qui vont écouter l'enregistrement, ainsi
que le lectorat. Selon la notion de temps linéaire, les auditeurs vont entendre ce message
avant les autres. Toutefois, nous plaçons tout le monde dans le même "ici-et-maintenant",
car ce message va perdurer plus longtemps que la vie incarnée de plusieurs parmi vous.
Nous allons vous parler des choix. Que faites-vous ? Que voulez-vous faire ? Où êtesvous ? Qu'avez-vous fait ? Je suis Kryeon. Tout comme vous, je suis une partie de la
Famille Divine. Ceci signifie que même si je suis de l'autre côté du voile, je ne suis pas
intouchable ou inaccessible. Au lieu de cela, je fais comme l'Esprit, je marche
quotidiennement avec chacun de vous. Vous ne pensez pas souvent à cette situation.
Vous avez tendance à compartimenter notre expérience spirituelle. Vous qui êtes ici, vous
allez retourner à la conscience sociale après cette réunion. La canalisation et les
méditations seront terminées. Vous allez peut-être prendre un bon dîner. Toutes ces
choses sont appropriées, sauf que vous devez comprendre que nous vous aurons suivi,
car nous sommes en amour avec vous. Nous faisons également partie du processus, et
nous savons ce que vous devez traverser. Peu importe le nom que vous nous donnez :
guides, anges, énergies, etc. La réalité est que, "vous n'êtes jamais seuls". C'est la
promesse que nous vous avons faite ! Le saviez-vous ? Alors, que dites-vous de l'amour
de Dieu ?
Le choix de la peur
Puisque vous avez un ou des choix à faire, quel est votre choix du moment ? Il se peut
que vous ayez peur de ce qui est devant vous, car il y a beaucoup d'Êtres Humains qui
vont vous dire que l'année 2012 sera peut-être terrifiante. Chaque chose que nous avons
dite, depuis 20 ans, avait un rapport quelconque avec cette profonde transformation. Il

s'agit de ce que vous avez fait, du potentiel de ce que vous pouvez faire, et de l'état
d'illumination de cette planète. Elle a maintenant le potentiel d'entrer dans ce niveau
d'illumination. Vous vous préparez pour 2012, au lieu de craindre les malheurs prédits par
les marchands de peur. Vous vous préparez pour une incroyable vérité qui vous a été
donnée par les anciens qui ont sculpté le même message sur la pierre (les glyphes des
Mayas).
Vous dites que l'Alignement Galactique (selon vos mots) est en train de se réaliser.
Pourtant, c'est quelque chose que vous ressentez depuis 1998. Il s'agit plutôt d'un
événement qui a déjà eu lieu. Vous pouvez le vérifier avec les récentes observations de
vos astronomes. Vous verrez que le cycle de 26 000 ans a déjà atteint son point culminant
- le pic de la précession. Pourquoi avoir peur de quelque chose en 2012, alors que cet
événement est déjà en cours depuis 1998 ? Regardez tout ce qui se passe autour de vous
depuis 1998 ; ces changements et mouvements qui affectent vos vies. N'est-il pas évident
que vous êtes déjà au sommet de cet alignement ? *
Les personnes mal informées se préparent pour "le défi de 2012", selon leur vérité, mais
je vous dis que ce ne sera pas un défi... Sauf si vous le créez personnellement. Si le
Phare de Lumière sait à quoi s'en tenir, ce ne sera pas un défi. Vous souvenez-vous du
fameux et prétendu "bug de l'an 2000" ? L'an 2012 ne sera pas plus dangereux que ce
légendaire bug de l'an 2000 qui a été créé de toutes pièces par des personnes mal
informées. Évidemment, ceci représente de grosses affaires pour elles. Ouvrez l'oeil et le
bon. Voyez la vérité qui suinte de tout ceci.
Je veux vous dire que 2012 n'est pas la fin des temps. Le peuple Maya qui a créé son
propre calendrier ésotérique avait bien saisi la situation. Il a vu un arrangement qui allait
éventuellement augmenter la vibration de cette planète, et par le fait même, toucher la
conscience humaine. La nouvelle Grille Cristalline est aussi en harmonie avec ce
changement, mais ceci représente une chose qui n'avait pas été prévue par les anciens.
Elle ne faisait pas partie de leur calendrier, mais elle coïncide avec leur prophétie qui
annonce une élévation de la vibration de la Terre. La Grille Cristalline a été crée aux
alentours de 2002, afin de soutenir le changement de conscience et créer un changement
en temps réel. Le choix que vous avez fait en 1987 a amené la Convergence Harmonique,
et ceci n'avait pas été prévu par les anciens. La Grille Cristalline est le résultat de votre
choix de 1987 et de la Convergence Harmonique. Voilà pourquoi il y a autant de
changements et de mouvements dans un court laps de temps qui s'effondre. C'est
pourquoi la Grille Cristalline ne fait pas partie de leur calendrier ou prédictions. Il en est de
même pour les prophéties ou quatrains de Nostradamus. Est-ce que cela vous donne une
indication de ce qui se passe sur votre planète Terre ? L'évidence vous dit qu'aucun Être
Humain ne peut prédire avec exactitude ce qui va se passer.
Vous êtes en train d'observer un nouvel arrangement de ces choses. À quel endroit êtesvous, dans le département de la peur ? Quels choix allez-vous faire, à ce sujet ? Quel est
votre choix du moment présent ? Si vous voulez avoir peur de ces choses, sachez que
vous avez la puissance pour ce faire. C'est votre propre "libre-choix" ou votre propre "librearbitre". Toutefois, si vous souhaitez trouver la vérité, vous pouvez tourner votre regard
vers la source de ces informations. Les Mayas vont ont donné la base de cette vérité. Ils
ont dit que ce serait le début d'une très haute énergie qui allait "probablement" élever et
conduire la conscience humaine vers de grands changements.
Cependant - en ce moment - l'an 2012 a le potentiel d'être traité exactement comme étant
le tournant d'un millénaire. N'oubliez pas que ceci représente un grand potentiel de peurs

diverses. Il semble que beaucoup des "Saintes Écritures" parlent des ces calamités du
deuxième millénaire après Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Beaucoup de quatrains en
parlaient aussi, n'est-ce pas ? Mais... Que s'est-il passé ? Pas grand-chose. Nous vous
disons qu'en ce moment je suis assis dans l'année 2014, et je suis en train de vous
donner un message. Il est intéressant de constater que certaines choses ne se sont pas
réalisées. (Kryeon fait un saut dans le potentiel futur que nous avons créé, et il nous parle
de l'année 2012 comme faisant partie du passé) Alors, chers Êtres Humains, que pensezvous de ce regard en arrière ? Vous avez le choix. Tout ce que vous faites est enregistré
dans la grille, car elle représente la collectivité.
L'économie
Quand nous parlons de votre système économique, quelle est votre implication ou
participation ? Quels sont les choix que vous avez faits ? Nous en avons parlé en
décembre 2008. Avez-vous le courage de célébrer la récession ? Nous félicitons le peuple
des USA pour ce qu'il vient de faire. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, un peuple n'a
abordé directement et ouvertement la question de cupidité d'une force majeure, d'une
force économique comme celle-ci - l'une des forces les plus puissantes de la Terre. En
effet, vous avez choisi d'effectuer un nettoyage. Évidemment, vos médias vous disent que
c'est une histoire d'horreur. Ce fut une surprise géante pour eux. Permettez-moi de vous
poser une "petite" question : « Est-ce vraiment une surprise, puisque nous vous en avons
parlé depuis plus d'un an ? » Voyez-vous que le potentiel de ce nettoyage était déjà en
cours de processus ? Si nous nous basons sur ces faits, ce "clean up" n'est pas du tout
une surprise.
Les médias vous diront que cela va durer longtemps et ils ne sont pas vraiment sûrs que
vous puissiez finalement sortir de ce trou ! Oui mais... Il est clair que les potentiels sont en
votre faveur. De la même manière que vous passez à travers les autres défis et
changements de vos vies quotidiennes. En outre, ce processus va vous renforcer, mais ce
n'est pas une sinécure. Vous êtes des élagueurs.
« Eh bien Kryeon, les arbres de notre économie n'ont pas très belle apparence ? » En
effet. Quand vous élaguez un arbre, il semble que vous l'avez tué. Cependant, vous savez
très bien que dès le printemps prochain il va se refaire une beauté. Il aura meilleure
apparence et il sera plus en santé que jamais auparavant. Il en est de même pour votre
situation économique. L'hiver spirituel va éventuellement "finir par finir", et le printemps va
- enfin - "se pointer le nez". En ce moment, ce potentiel est droit devant vous (à partir de
l'année 2009).
Ce changement ne s'applique pas uniquement aux personnes qui sont dans le NouvelÂge. Il se produira sur toute la planète, et il va avoir un effet sur l'ensemble de la société.
Quel est l'élément principal qui touche presque toute la société ? C'est l'économie, le
système financier. Vous êtes les premiers (USA) qui effectuent ce changement. Ce ne
sera pas une tâche facile, mais allez devoir réorganiser les règles de prêt et de crédit,
dans votre économie de base. Vous avez déjà commencé cette refonte économique. Ceci
va peut-être créer un changement de vos politiques. Donc, allez-vous craindre ou célébrer
cette récession ?
Allez-vous faire partie du groupe qui se cache ? Quel sera votre choix ? Ce que vous
faites a un effet sur la Grille Cristalline, et cette dernière a un effet sur l'ensemble de la
planète. En ce moment, un Phare de Lumière qui choisit de ne pas se laisser dominer par
la peur a autant de force qu'un stade rempli de personnes qui ont peur. Le saviez-vous ?
Cela signifie que plusieurs Êtres Humains vont commencer à "voir dans le noir", à cause

de ce que vous faites, et la lumière dissipe la peur. Quand vous n'êtes plus dans un
endroit sombre, l'anxiété n'a plus sa place.
À propos des choix sur l'information ésotérique
Pour quelle raison êtes-vous actuellement en incarnation sur la planète Terre ? Est-ce
vous qui avez fait ce choix ? Nous allons maintenant devenir un peu étrange ou bizarre. Si
vous pensiez que le channelling est toujours rationnel et logique, vous allez être étonnés
(rires). Pourquoi êtes-vous ici, sur Terre ? Quelle explication avez-vous choisi, pour
justifier ce fait ? Qui a choisi ce moment particulier ? Quelle est votre perception globale
sur ce sujet ? Puisque vous êtes en train de lire ou écouter ces mots, vous réalisez
probablement que c'est vous qui avez choisi cette expérience. C'est ce qui vous a été
enseigné depuis longtemps. Et pourtant, c'est encore et toujours bizarre. « Kryeon, tu dis
que c'est moi qui ai choisi d'être ici, en ces temps particuliers ? » En effet, c'est toi qui as
fait ce choix !
Savez-vous que votre choix d'aujourd'hui va changer l'essence même de la structure de
votre propre cristal qui est dans la Caverne de la Création de la Terre ? Cela va avoir une
incidence sur votre prochaine réincarnation. Votre choix d'aujourd'hui affecte - en même
temps - l'énergie générale de la Terre. C'est relativement nouveau, puisque ce n'était pas
le cas il y a 20 ans.
Vous avez consciemment accepté de venir sur cette planète, en ce moment spécial. Voilà
pourquoi ce moment est si important, chères entités lémuriennes. Je vais encore me
répéter. Il y en a tellement qui disent : « Je suis bien ordinaire. Je vais travailler. J'ai une
famille. La plupart du temps, je suis en mode de survie. Je m'occupe de moi-même.
Ensuite, je m'occupe des autres, et c'est tout ce que je peux faire. » Oh ! Vraiment ?
Alors... Pourquoi êtes-vous ici, sur Terre, en ce moment particulier ? Avez-vous vraiment
choisi d'être un simple Être Humain en état de survie sur Terre ? Si oui, pourquoi êtesvous "spirituellement" ici ? Pourquoi êtes-vous en train de lire ou écouter ce message ?
Quelle chose vous a poussé à le faire ? Est-ce l'état de survie ou une autre chose ? Est-ce
qu'il y a plus que l'état de survie ? Vous savez qu'il y a plus.
Vos pensées particulières sont porteuses de lumière. Une idée particulière, à l'effet que
vous pouvez élever votre vibration sur cette planète, émet de la lumière sur Terre. Voilà
pourquoi cette planète sera très différente, d'ici deux générations. C'est ce que nous
voyons et c'est ce que nous avons toujours vu. Si je vous disais que le seul fait d'être ici
est suffisant, me croiriez-vous ? Très peu d'entre vous pensent ainsi, car la limitation 3-D
vous fait dire que vous devez faire quelque chose pour avoir une valeur quelconque.
Rappelez-vous ce que nous avons dit : une plus grande prise de conscience envoie de la
lumière à la Terre. Vous n'avez pas besoin de guérir le monde, d'écrire des livres ou de
parler aux foules. Les vrais Phares de Lumière sont celles et ceux qui ont une existence
simple, et qui répandent leur joie à travers les interactions dans la société.
Phares de Lumière, vous faites partie du programme et vous créez une différence sur
cette planète. Vous êtes au bon moment et au bon endroit. Quelques-uns pourraient vous
dire : « Eh bien ! Le choix de venir ici au cours de cette période est très bizarre. Vous avez
choisi la difficulté. Regardez ce qui se passe sur la planète ! En outre, vous êtes sur le
point d'atteindre l'année 2012, et il est évident que vous allez tous mourir. C'est un choix
qui est vraiment étonnant ! »
Ne trouvez-vous pas que c'est un "tantinet" ridicule ? L'on pourrait dire que l'Esprit rit de
bon coeur quand il entend une telle assertion. C'est le contraire qui est vrai. L'amour de

Dieu ne vous fait pas venir à cet endroit dans le but de vous enterrer dans un tas de
saleté. Pourquoi vous ferait-il venir ici pour ensuite projeter un météore sur la planète, afin
que vous subissiez une mort horrible ? Ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes ici.
Vous avez fait ce choix pendant que vous étiez de l'autre côté du voile. Voilà que vous
êtes ici avec l'esprit d'un Être Humain 3-D, au lieu de l'esprit divin. Alors, que décidez-vous
maintenant ? Souhaitez-vous toujours maintenir votre lumière, la raison pour laquelle vous
êtes venus ici ? Vous devez bien vous douter que si vous êtes en train de lire ou écouter
ce message, ce n'est pas le fait du hasard.
Certains d'entre vous commencent à se rendre compte que ce message est pour vous, et
c'est un véritable événement. Vous commencez à comprendre la vérité qu'il s'agit là d'une
voix venant de l'autre côté du voile, et cette voix est passionnée, car elle est en amour
avec vous. Elle veut vous honorer. Elle veut vous baigner les pieds. Êtes-vous à l'écoute
de cette voix ? Détracteurs et incroyants, est-ce que vous l'entendez ? Je vous dis que
nous sommes en train de baigner vos pieds, même si vous n'y croyez pas. Vous êtes
aimés au-delà de toute mesure, et toujours vous le serez. Même si vous partez d'ici ou
cessez cette lecture en riant ironiquement, vous ne serez pas jugés.
Quand tout est terminé, que vous prenez votre dernier souffle, nous nous retrouvons de
nouveau, puisque je connais chacun de vous. Vous, les détracteurs et incroyants, nous
allons bien rire en pensant à cette journée où vous disiez : « Ceci n'est pas pour moi ! »
Vous faites partie de celles et ceux qui ont créé la Terre ! Vous étiez là quand elle était en
fusion et pas encore formée. Vous saviez qu'un jour vous alliez l'habiter, lorsque le
moment sera venu.
Quel est votre choix ?
Chères âmes anciennes, quel est votre choix de ce jour ? Une multitude d'options est
devant vous. Serez-vous des guérisseurs ? Le voulez-vous ? Si oui, sachez que vous ne
l'aurez pas en suivant la méthode 3-D. Il vous faudra devenir un peu inter-dimensionnel,
mais les outils sont déjà arrivés. Ce n'est pas facile. Avez-vous choisi de faire quelque
chose ? Êtes-vous prêts à "défoncer des portes entr'ouvertes" ? Est-ce trop difficile ? Estce un peu trop loin de votre réalité 3-D ? Votre mental ne pourra peut-être pas s'immiscer
dans le programme ? Cela vous intéresse peut-être, mais vous ne savez pas où
commencer ?
Voici quelques suggestions. Asseyez-vous devant Dieu et laissez-vous aimer. Dites : « Je
suis prêt à devenir inter-dimensionnel, même si je dois aborder le voile sans savoir
pourquoi ni comment. J'ouvre mon coeur et mon esprit, afin que cette main - de l'autre
côté du voile - puisse saisir la mienne. » Oserez-vous entrer en contact avec votre propre
Soi-Supérieur ? Quel est votre choix ? Est-ce trop difficile, trop inhabituel où trop
époustouflant ? Si seulement vous pouviez savoir à quel point vous êtes époustouflants en
ce moment (rires) ! Évidemment, ce sont des choses qui ne cadrent pas vraiment avec
votre réalité 3-D.
Il y a un système qui est magnifique et parfait. Chères âmes anciennes, je vous vois
comme étant complètes. Quand vous êtes sur Terre, je ne vois pas l'aspect féminin ou
masculin qui est collé sur votre visage. Je vois plutôt de précieuses étincelles divines ou
parties de Dieu, déguisées en Êtres Humains. Je suis, à la fois, votre soeur et votre frère.
Je suis comme vous.
Explorer votre gisement akashique
(Note - Le gisement akashique est un nouveau concept de Kryeon. C'est là que vous

pouvez aller chercher des attributs de vos vies "dites" antérieures. Kryeon dit que c'est un
entrepôt que vous avez déjà mérité, non pas gagné à la loterie.) Savez-vous que vous
pouvez explorer et changer votre gisement akashique ? Si vous changez des choses, cela
aura un effet sur votre vie actuelle et sur vos prochaines incarnations. Le saviez-vous ? Si
vous créez une énergie de guérison pour l'estime de soi, elle sera encore disponible lors
de vos prochaines vies.
Tout comme votre pot spirituel qui continue à se remplir, votre gisement akashique est
toujours disponible - vies après vies. Si vous pouvez créer la santé et une vie plus longue
pendant votre incarnation actuelle, cela sera gravé dans votre ADN inter-dimensionnel.
Lors de votre retour sur Terre, peu importe ce que votre âme aura choisi d'être, ces
attributs seront dans votre ADN. Pensez à ce que cela peut signifier pour l'humanité ! Ce
que vous faites aujourd'hui façonne l'humanité de demain.
Le choix spirituel
Combien d'entre vous sont prêts à toucher le visage de Dieu ? Quel est votre choix au
sujet de ce qui se passe aujourd'hui ? Savez-vous que ce sont deux aspects interactifs ?
Un changement est en cours de réalisation. Vous l'avez peut-être reconnu quand le
monde et la scène géopolitique ont récemment commencé à changer grandement. Vous
êtes au milieu de ce changement. Quel est votre choix ? Allez-vous en faire partie et
l'améliorer ou en avoir peur ? Ce sont des choses qui vont vous conduire à l'étape
suivante. C'est ce qui va déterminer la vitesse à laquelle vous sortirez de cette récession.
Si vous écoutez les experts, ils vous donneront toutes sortes de choses à considérer.
Personne n'a la réponse. Aucun expert n'a vraiment prévu cette récession, et ils ne
peuvent pas vous dire ce qui va se passer. Par conséquent, c'est votre choix ! Voilà
pourquoi la récupération rapide dépend de vos choix. Passez à l'action, peu importe ce
que vous disent les "supposés ou prétendus" experts. Choisissez d'avoir peur ou non.
Choisissez de participer ou non. C'est une grosse question ou un gros choix énergétique,
n'est-ce pas ? Toutefois, c'est vous qui avez le contrôle de ce qui gravite autour de vous.
Voulez-vous toucher le visage du Créateur ? C'est simple comme un jeu d'enfant, puisque
le Créateur c'est vous. La paix inonde cet endroit. Il y en a parmi vous qui vont dire : «
Kryeon, j'aimerais bien faire toutes ces choses, mais... Dans la situation où je me trouve,
elles sont trop difficiles. Je ne sais plus à qui ou à quoi m'en tenir. Je ne sais plus où j'en
suis. » D'autres vont persister à dire : « Kryeon, tu ne sais pas ce qui se passe avec moi.
Si tu le savais, tu ne dirais pas ces choses. » Chers Êtres Humains, nous savons ce qui se
passe !
Ces choses sont dites dans l'intégrité et elles sont réelles. Elles sont pour vous. Nous
connaissons les embûches de votre cheminement, puisque nous marchons avec vous à
chaque jour. Au moment où vous prendrez congé de la peur, c'est la manifestation qui va
se présenter à vous. Touchez le visage de votre Soi-Supérieur ! C'est l'invitation que nous
vous lançons depuis plusieurs années. Trouvez votre propre Soi spirituel, cette partie de
Dieu qui est en vous, votre divinité intérieure.
Touchez le visage de votre Soi-Supérieur, aujourd'hui même. Je vous connais. C'est vous
qui avez planifié et créé ce magnifique système. C'est vous qui l'administrez. Voyez-vous
pourquoi vous êtes en train d'écouter ou lire ces mots ? Vous devez savoir et comprendre
que vous n'êtes pas un pion impuissant de ce système. Quand vous allez le réaliser et en
prendre le contrôle, la paix sera vôtre pour toujours. Le drame sera terminé. Il y aura des
défis à surmonter, car cela fait partie du test humain, mais le drame ne vous affectera plus.

Sachez ceci ; vous n'êtes pas différents de moi. Tout comme moi, vous faites partie de
l'autre côté du voile. Ce défi appelé "vie humaine" est temporaire. Je vous promets... Je
vous promets qu'un jour viendra où nous nous rencontrerons de nouveau dans le Hall
d'Honneur. Nous discuterons de cette journée avec vous, et vous me permettrez de vous
baigner les pieds. Et voilà ! C'était notre message de ce jour. Nous voulions vous parler
principalement des choix et de l'amour de l'Esprit pour l'humanité. Si vous le souhaitez,
vous pouvez dire que ces mots vous sont parvenus directement de votre maison.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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