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L'ANNÉE 2011... ET AINSI DE SUITE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Je suis en présence d'anciennes âmes, d'âmes expérimentées. La plupart des personnes
assises ici, le sont. L'attribut d'une telle âme est un être humain qui a été sur la Terre à
plusieurs reprises, dans des expressions différentes, que vous appelez incarnations ou
réincarnations. En vous-mêmes, alors que vous êtes assis sur une chaise, ici ou en train
de lire ces lignes, vous le ressentez, puisque vous connaissez le fonctionnement de la vie
en incarnation sur Terre. Vous avez la sagesse d'un Être Humain qui a de l'expérience.
Encore une fois, nous faisons appel à ces éléments qui sont "innés" en vous, comme vous
dites si bien. Je parle de l'intelligence cellulaire qui est en vous. Cependant, il lui arrive
parfois d'être à l'extérieur de vous, d'être détachée de vous, mais elle vous connaît. Un
élément inné est celui qui vous dit : « Ai-je déjà été ici auparavant ? Est-ce que tout ceci
est vrai ? » Les "dons innés" sont ce à quoi vous faites confiance quand vous décidez de
faire des choses telles que des tests musculaires et de la kinésiologie. La connaissance
et/ou les dons innés vivent dans le champ "aurique" du domaine de l'ADN qui est
intelligent.
Donc, si vous entriez profondément en vous et vous posiez les mêmes questions : « Ai-je
déjà été ici auparavant ? Est-ce que tout ceci est vrai ? »... Ces dits "dons innés" vous
donneraient des frissons, car ils vous feraient prendre connaissance de votre vraie valeur,
de toutes vos connaissances acquises. Ces dons provoqueraient une joie profonde en
vous, et ils vous diraient que vous ne pouvez pas jouer le jeu de l'ignorance ou du voile.
Ce sont des validations qui proviennent de votre intérieur et qui vous disent : « Oui ! Vous
faites partie d'un grand plan que vous ignorez, lorsque vous êtes ici. Vous avez participé à
la mise en place d'un événement - sur cette planète. Un événement qui a fait rêver
l'humanité depuis des millénaires. Un rêve qui est en train de devenir une réalité, alors
que vous êtes ici, sur Terre. »
Vous êtes dans un lieu d'étude, puisque vous voulez en savoir plus sur l'énergie qui
commence à s'actualiser sur Terre. Même si cet édifice est un théâtre, vous êtes ici dans
le but d'apprendre plutôt que vous divertir. Nous connaissons les shamans qui sont ici ou
en train de lire ces lignes. Nous voyons des anciennes âmes, des Lémuriens dont
quelques-uns sont du Tibet et d'autres de l'Inde. Je regarde la sagesse qu'il y a ici, et c'est
ce qui cause ce rassemblement d'aujourd'hui, car ces âmes sages et expérimentées
veulent de l'information. Mon enseignement se doit d'être approprié à leur niveau. Donc,
ce sera peut-être un peu compliqué, car c'est la raison pour laquelle vous prenez
connaissance de ce message, n'est-ce pas ? Nous allons parler des systèmes et des nonsystèmes d'aujourd'hui. Nous allons parler de la signification de certaines choses et vous
de l'histoire ancienne. Nous allons devenir très ésotériques. (Sourire de Kryeon)

La numérologie
Commençons par l'expansion de l'étude qui est dans le livre qui est appelé "Douze". (Livre
de Kryeon, livre 10 - Les douze couches de l'ADN). Nous souhaitons ajouter à
l'information qui est déjà là, dans ce livre. Cette information verbale sera transcrite. Donc,
vous en saurez plus au sujet de l'énergie actuelle sur la planète, celle dans laquelle vous
baignez - actuellement. Parlons de la numérologie. Je sais que je suis devant des
étudiants sages, mais je précise que je ne dis jamais rien dans le but d'offenser qui que ce
soit. Si vous avez étudié les nombres anciens, vous savez à quel point c'est compliqué,
n'est-ce pas ? Vous savez que cet apprentissage ne peut pas se faire en l'espace de vingt
minutes. Cependant, nous allons examiner le processus et tenter de l'appliquer à ce
chiffre, ce nombre ou ce numéro, selon votre préférence ; 2011. Est-ce qu'il y a un
message dans ce 2 0 1 1 ? Peut-être ? Alors, commençons par la numérologie.
La numérologie est l'étude de l'énergie des nombres, mais il y en a beaucoup qui ne
comprennent pas cela, car ils ne ressentent pas toute l'énergie qui les entourent. Elle doit
être étudiée et comprise. Ce n'est pas nécessairement un attribut 3-D de votre vie. C'est
plutôt comme les choses spirituelles qui sont au-delà de votre 3-D. Voilà ce qu'est
l'essence particulière de la numérologie. Vous devez penser au-delà du "commun des
mortels", de la pensée limitée 3-D, et donner crédibilité à cette énergie qui entoure les
nombres.
Je vous précise que la numérologie n'est pas un système. Si vous regardez et étudiez les
nombres de la physique, vous réaliserez qu'elle n'est pas un système, mais plutôt une
carte. C'est une carte de formules qui indique comment la Création fait bouger les
mondes. Lorsque vous comprenez ce processus, vous réalisez que vous êtes devant une
carte. Ensuite, vous pouvez lui appliquer un système qui va envoyer une fusée sur Mars,
pour ainsi dire. Ce système va se servir de la carte de la physique. Lorsque vous
commencez à penser de cette façon, vous comprenez que la numérologie est une carte
d'énergie ésotérique qui attend que vous développiez des systèmes pour son utilisation.
Cette carte vous aide à guider votre vie, et par le fait même, à la rendre plus douce, sur
cette planète où vous habitez.
La carte, comme toute carte, ne vous force pas à aller dans un sens ou l'autre. La carte
est tout simplement là, ouverte attendant d'être utilisée. Vous pouvez porter votre attention
sur seulement une partie de cette carte, selon votre libre choix. Plus vous l'étudiez, plus
elle vous aide à comprendre votre vie. À partir de cette brève explication, nous allons
regarder les aspects numérologiques de l'année 2011.
Nous utilisons une formule simple, la formule originale, l'ancienne formule de la
numérologie. Commençons par regarder individuellement chaque nombre de cette année
2011 : deux, zéro, un, un. Ensuite, additionnons les, et regardons les énergies qui les
entourent. Si vous commencez à étudier la numérologie, vous devez prendre
connaissance d'un fait un peu "spécial", pour ainsi dire. Vous ne pouvez pas ignorer un
nombre individuel, même pas le zéro. Vous avez tendance à additionner immédiatement
les nombres ayant une valeur numérique, obtenir la solution, et porter toute votre attention
sur la solution. Cela fonctionne, mais il manque quelque chose, car l'énergie d'un chiffre a
été ignorée dans la solution. Alors, commençons par regarder le 2, le 0, le 1 et le 1, sans
les additionner.
Ne les additionnons pas tout de suite. Regardons-les, tout simplement. S'il y a des
énergies autour des nombres et que vous êtes familier avec ce qu'ils sont, que signifientils ? Regardons la carte. Il y en a qui peuvent dire : « Ce n'est pas vraiment très précis.

Vous voyez, ces chiffres ne sont pas aléatoires. Ils font partie d'une séquence
numérologique. Ils doivent être aléatoires pour avoir de l'énergie. » La réalité est qu'ils
peuvent être séquentiels et avoir encore un sens, une signification. En fait, s'ils sont
séquentiels (tel que les chiffres des années), cela vous permet de connaître des choses
que vous n'auriez pas connues autrement, des choses qui s'en viennent. Donc, les chiffres
de l'année sont prévus de façon séquentielle et ce n'est pas une surprise.
Deux, zéro, un, un. Attendons encore un peu avant de les additionner. Lorsque vous le
ferez, vous aurez une idée globale de cette année 2011. D'ailleurs, il y en a parmi vous qui
le savent déjà. Continuons avec les symboles numériques individuels, incluant le "zéro",
évidemment, car il est un symbole numérique. En termes de numérologie, le deux
représente la "dualité", ce que nous appelons "la polarité". Le chiffre deux représente
l'énergie qui est développée entre la vie des Êtres Humains, ainsi que ce qui est divin et
linéaire, à l'intérieur de chaque Être Humain. Cette énergie est interprétée de différentes
manières, telles que : la bataille des sexes, la confluence de l'énergie, le mariage, la joie,
le positif et le négatif, etc. Le saviez-vous ? N'associez pas les aspects négatifs à la
polarité ou à la dualité. Si un Être Humain a équilibré les deux énergies, diriez-vous qu'il
est négatif ou positif ? Si vous êtes alignés avec vos divinités intérieures et vos vies d'Être
Humain, êtes-vous positifs ou négatifs ? Non.
Parlons maintenant de la transmutation de cette polarité. Que se passe-t-il si vous avez
une réalisation divine dans votre partie dite non-divine ? Cette partie devient divine ! Que
se passe-t-il avec la polarité, lorsqu'il n'y a plus de pôles ? Avez-vous déjà pensé à ceci ?
Est-ce que la polarité devient UN ? C'est une blague (humour de Kryeon). Très bien. Il y a
même des blagues dans la numérologie.
Donc, vous avez deux polarités. Ensuite, nous avons le zéro. Quelques-uns d'entre vous
diront peut-être : « Eh bien, nous sautons le zéro, car il n'a aucune valeur ! » Ce n'est pas
vrai. Oui, dans votre 3-D, aucune valeur de 1 à 9 ne lui est assignée.
La valeur significative du zéro est justement le fait qu'il n'a pas de valeur numérique.
Parfois, sa seule utilité est de séparer les autres nombres, afin de mieux voir la carte
globale. En d'autres occasions, il joue un rôle plus important. Le zéro est un multiplicateur
10. Alors, est-il rien ou quelque chose ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Si vous le
regardez d'une manière quantique, il "brille de tous ses feux", mais ne le faites pas tout de
suite, car cela fait partie d'une autre branche d'enseignement. (Sourire de Kryeon).
Ensuite, vous avez le 1. Ah, il est assis tout près d'un autre lui-même. À ce moment-là, les
règles simples de la numérologie disent qu'il faut utiliser les deux, ce qui devient 11 (onze),
au lieu de 2 (1+1). Le 11 est le premier nombre de la série des maîtres nombres ; 11, 22,
33, 44. Il y a seulement trois de ces quatre maîtres nombres qui sont identifiés à
l'humanité. Savez-vous pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas de consensus avec le 44, 55,
66, 77, etc. Je vous demande encore si vous savez pourquoi ? C'est parce que vous
n'êtes pas encore rendus là ! Vous n'avez pas encore une conscience qui est en mesure
de comprendre ce qu'ils signifient. La spiritualité, la grandeur ou l'immensité, et la
physique qui les entourent sont au-delà de la portée de votre conscience actuelle.
Voici une prédiction. Au cours de la prochaine génération, il y aura une découverte ou
révélation magnifique, au sujet du maître nombre 44, pour les personnes qui étudient la
numérologie, qui connaissent le système et qui savent ce qui s'en vient. À ce moment-là,
vous saurez que vous évoluez. Vous comprendrez ce que nous avions dit au sujet de
votre évolution... Votre évolution spirituelle et votre compassion.

Alors là, vous avez le 2, le 0 et le 11. Que représente le 11 ? Illumination ! Il est également
le nombre de Kryeon. C'est aussi le nombre que vous voyez souvent sur vos horloges,
n'est-ce pas ? Croyez-vous que ce fait est dû au hasard ? Beaucoup d'entre vous voient la
synchronicité du 11:11, et vous la voyez depuis plus de 17 ans. C'est le symbole du
changement. C'est le symbole de la synchronicité qui dit aux anciennes âmes : « Vous
êtes arrivées à un endroit où vous saviez - qu'un beau jour - vous y seriez. Regardez,
vous y êtes. » Donc, le fait de voir souvent le 11:11 est un phénomène normal, pour ainsi
dire. Permettez-moi de vous dire que si vous voyez le 11:10 et le regardez jusqu'à ce qu'il
devienne le 11:11, ce n'est pas le vrai 11:11 (rires de l'assistance). Le 11:11 doit se
présenter dans toute sa plénitude, à répétition, à l'imprévu, aux moments où vous n'y
pensez pas.
Wow ! Le 11, l'Illumination ! Maintenant, commençons par les mettre ensemble. Ne les
additionnons pas tout de suite. Alors, qu'avons-nous ? Quelle est la signification ? Eh
bien ! Nous allons maintenant vous parler de l'une des significations. C'est... l'Illumination
de la polarité. Aviez-vous pensé à cela ? Quel est le rôle ou la signification de cette année
2011 ? C'est l'Illumination de la polarité et de la dualité ! Illuminer une chose signifie placer
de la lumière sur elle. Qui sait ? Vous placez peut-être de la lumière sur une chose qui a
été dans l'obscurité, sur quelque chose qui vous donnera de l'information que vous n'aviez
pas auparavant. Bon, cette réalité n'a pas de signification, lorsque nous additionnons les
nombres, mais elle est une indication de ce qui est contenu dans l'addition des nombres.
Nous allons le faire dans quelques instants, mais nous voulons préciser un peu plus sur ce
sujet, avant de commencer l'addition.
Si vous additionnez les nombres de l'année 2011, vous arrivez à un total de 4. Le quatre
est l'année de Gaïa ! Le 4 est une structure, et il est également la Terre (l'énergie de
Gaïa). Avez-vous remarqué ce qui se passe sur, et dans la planète, cette année ? Nous ne
parlons pas seulement des conditions météorologiques. Nous parlons de beaucoup de
choses. Nous parlons de ce qui est volcanique, de choses qui furent mentionnées
éloquemment par Gaïa, au Grand Canyon. Elle a dit : « Nous n'en avons pas encore
terminé avec ce grand changement. Attendez-vous à des bouleversements
météorologiques, climatiques, etc. » Je peux vous affirmer que Gaïa vous dirait la même
chose que nous vous répétons, c'est-à-dire : « Ne craignez pas ces changements ou
bouleversements. » Ils sont en synchronicité et appropriés avec vos phases d'évolution.
Je vous en ai déjà parlé, et j'ai même fait quelques prédictions au sujet de quelques
tremblements de terre de forte intensité, afin que vous ne soyez pas sidérés lorsqu'ils se
produiront (channelling au Chili, en 2008). Ces événements sont prévisibles, puisque les
glaciers des pôles fondent lentement. Ils redistribuent l'eau sur la croûte mince de la
planète. Ceci applique des pressions sur cette croûte... Des pressions différentes de celles
qui ont été appliquées depuis des éons. Voilà pourquoi vous avez des éruptions
volcaniques et des tremblements de terre qui sont "inusuels", pour ainsi dire. Ce n'est pas
la fin du monde... C'est simplement un cycle d'eau.
Donc, 2011 est une année structurelle, et l'année de Gaïa. Vous saviez peut-être tout cela.
Cependant, nous allons maintenant passer aux choses plus subtiles, telles que
l'illumination de la dualité. Quoi faire et comment procéder de la meilleure manière ?
Trempons-nous un peu plus dans l'ésotérisme. Si vous prévoyez appliquer quelque chose
à votre vie numérologique, vous devrez examiner quels seront ses effets sur vous, au lieu
de l'appliquer à votre voisinage ou à la société. Vous le ferez pour votre propre évolution,
puisque vous êtes ici pour acquérir des expériences de vie en incarnation, des richesses
pour votre âme, n'est-ce pas ? Si vous êtes ici ou en train de lire ce message, je pense

que vous le faites pour vous-mêmes, au lieu de chercher quelque chose à imposer au
voisinage ou à la société. Le ferez-vous dans le simple but d'apprendre quelque chose, de
trouver la joie dans votre vie, de vous guérir ? Est-ce qu'il y a des frustrations latentes que
vous aimeriez nettoyer ? Aimeriez-vous avoir des choses que vous n'avez jamais eues
auparavant, au sujet de la paix et de la joie ? L'on vous a dit qu'elles étaient disponibles.
Chacun de vous, ici, en train de lire ou écouter ce message, a un objectif différent.
Je veux vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer l'attitude. Vous avez un
problème, et nous venons avec un entourage d'amour. Nous apportons une solution que
vous devrez appliquer par vous-mêmes. Cependant, nous allons vous aider à voir la carte
et vous suggérer des manières de libérer l'anxiété au sujet de certaines choses. Alors, que
ferez-vous ? Peut-être qu'aujourd'hui, vous commencerez par examiner l'énergie de la
numérologie qui peut vous être utile. Comment l'appliquer à vous-mêmes ? Allez-vous
visualiser une corde ésotérique sur laquelle vous êtes en train de tirer, afin de voir s'il y a
une chose ésotérique attachée au bout, une chose que vous ne comprenez pas
vraiment ? Peu importe, sauf que vous devrez le faire avec votre ADN !
Il y en a qui vont dire : « C'est ça ! Encore la même rengaine. Kryeon qui parle de la
biologie. Kryeon, pourquoi ne nous parles-tu pas de choses spirituelles ? Je veux
connaître mes anges. Je veux en savoir plus au sujet de mes guides. Je veux entendre
parler de choses ésotériques et des ETs, mais tu reviens toujours sur le sujet de la
biologie, des molécules, etc. » Très bien. Parlons des molécules, mais abordons le sujet
d'une manière qui va peut-être vous surprendre, car il contient tout ce que vous avez
demandé. Pour ce faire, nous allons devoir regarder de nouveau votre histoire... La
première fois où le champ magnifique de l'ADN a été vu et enregistré. J'ai donné cet
exemple de nombreuses fois auparavant. Je vais être bref, mais je vais vous dire qu'il y a
une signification à ce message. Si je vous le présente tout de suite, c'est parce que je
souhaite que vous puissiez voir ce que je veux vous montrer.
La révélation de l'ADN quantique, telle que vue et vécue, selon votre propre histoire
humaine
Élie est un ancien prophète qui est mentionné par la plupart de vos religions actuelles. Les
Écritures des religions ; juive, islamique et le christianisme, en parlent. Élie est mentionné
comme étant un grand prophète, l'un des pères des prophètes. Il était sage, et tous le
respectaient.
Il a fait quelque chose qu'aucun autre être humain n'avait jamais fait. Il a choisi
d'ascensionner pendant qu'il était dans un corps humain, et il a fait en sorte que cet
événement soit vu et enregistré, afin que cela devienne une notoriété, afin que beaucoup
de personnes sachent à quoi ressemble une ascension. Il voulait que ce soit vu, écrit et
transcrit par un Être Humain à qui il avait confié cette tâche. Il a choisi Élisée, à titre de
témoin oculaire, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous ai souvent parlé de cette histoire
magnifique.
Cependant, Élisée voulait quelque chose en retour. Il a fait un accord avec Élie. « Maître,
je ferai tout ce que vous voulez. Si vous partez, je vais m'ennuyer de vous, mais, s'il vous
plaît, pourriez-vous me laisser votre manteau ? » Bon, ceci n'a peut-être pas été bien
expliqué, alors, je vais vous parler de la signification de ce fait. Je veux vous montrer une
chose très avancée... Une chose, qui, même aujourd'hui, n'est pas encore mentionnée.
Nous avons deux hommes qui sont spirituels. L'un est sur le point d'ascensionner et
quitter la planète. L'autre souhaite avoir toute la sagesse de celui qui part. Il veut que cette
sagesse lui soit transférée. Habituellement, les deux doivent mourir, afin d'effectuer ce

transfert de l'autre côté du voile, mais ce ne fut pas le cas, pour Élie et Élisée.
Ils se sont regardés dans les yeux. Élie sourit et dit : « Voilà, c'est fait ! » L'histoire montre
qu'Élisée fit de grandes et magnifiques choses, dont quelques-unes étaient même plus
grandioses que celles réalisées par son ancien maître Élie. Il avait pris le manteau de
sagesse et l'avait appliqué à lui-même. Donc, il est devenu cette sagesse. Alors, chers
Êtres Humains, dites-moi, quel est ce processus ? Pourquoi ne pourriez-vous pas l'utiliser
dans votre "ici-et-maintenant" ? Pourtant, ce n'était pas une chose commune à la 3-D.
Comment se fait-il que presque personne ne parle de cet événement ésotérique et rare ?
Aimeriez-vous passer votre sagesse à quelqu'un d'autre qui le souhaite ardemment ? Oh,
c'est un sujet sur lequel il y en a long à dire ! C'est un processus superbe et quantique.
Soit dit en passant, ceci fait partie du 44. Pouvez-vous imaginer, un Être Humain, capable
de transmettre sa sagesse acquise sans passer par la mort ? Même les Shamans n'ont
pas pu le faire. Oh, ils ont essayé, mais sans succès ! Voilà pourquoi leur sagesse fut
transmise seulement après leur mort. Elle devait provenir de leurs Archives Akashiques.
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait, si vous le faisiez "de votre vivant" ?
Actuellement, il y a seulement quelques Êtres Humains qui connaissent ce concept, et ce
sont les Tibétains.
L'ascension du maître Élie
Élie entra dans ce qui pourrait être appelé un champ, pendant qu'Élisée le regardait. Tel
que mentionné dans les Saintes Écritures que vous appelez "le Deuxième livre des Rois",
voici ce qui se passa. Élie s'est transformé en une boule de lumière ! Élisée écrivait aussi
rapidement qu'il le pouvait. Il a ressenti l'impact de la transformation d'Élie, et il était
stupéfait par le spectacle, même s'il continuait d'écrire rapidement. C'était comme une
boule de lumière très brillante et irisée.
Maintenant, je vous dis ce qui ne s'est pas réalisé, et vous pouvez le vérifier dans les
Écritures. Il n'y a pas eu de lumière qui descendit du ciel pour cueillir Élie ! Le saviezvous ? Rien n'est venu d'en haut. Toute l'énergie du spectacle que voyait Élisée, était
générée par un Être Humain appelé Élie. Il le faisait avec sa propre spiritualité. Ensuite, il
a retourné instantanément à la partie de Dieu qu'il était. Il ne devait pas maintenir cette
énergie 3-D trop longtemps, car il aurait vaporisé tout ce qui était autour de lui. Ce fut bref,
mais Élisée eut le temps de voir le spectacle.
Élisée ne savait pas vraiment ce qu'il voyait, mais c'était incroyable. Il dit, qu'en l'espace
d'une fraction de seconde, il y a eu trois sortes d'énergies qui descendirent du ciel pour
aider Élie à faire son ascension. La métaphore dit qu'Élie conduisait un chariot tiré par
trois chevaux blancs. Chers Êtres Humains, les choses spirituelles qui dépassent
l'entendement 3-D sont toujours des métaphores. C'est à peu près la seule manière de
passer le message au sujet des choses qui dépassent votre conception voilée par la 3-D.
Regardons la numérologie. Ceci se rapporte au 3 - catalyseur. Vous le retrouvez partout
dans la spiritualité. Vous le retrouverez dans toutes les religions, sous la représentation
des énergies de Dieu. Il y a quelque chose au sujet du 3. Nous vous disons que nous
utilisons actuellement le troisième langage, pendant que vous êtes en train d'écouter ou
lire ce message. Évidemment, le troisième langage est une métaphore qui illustre la
communication catalytique de Dieu - avec les Êtres Humains. C'était la communication qui
avait lieu entre Élie et Élisée, lors de cet événement. Élie disait à Élisée ce qui se passait pour ainsi dire. Ai-je besoin de vous dire qu'Élisée était un peu dépassé par ce
phénomène ? Ce chariot conduit par Élie était en réalité ce que vous appelez "la
Merkabah". Dans la langue hébraïque, Merkabah signifie "conduire ou chevaucher". Élie

conduisait sa propre énergie divine.
Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'Élisée a vraiment vu. Il fut le premier homme dans
l'histoire, à contempler - à une distance d'environ 8 mètres - ce qui est créé dans chaque
Être Humain. C'est ce qui est appelé "le champ quantique de l'ADN" (la Merkabah). Si
vous avez Dieu à l'intérieur de chaque pièce de votre ADN et que ce dernier commence à
être activé, vous expérimenterez ce qu'Élie à fait ! Eh oui ! Je parle encore de l'ADN. Il ne
s'agit pas seulement de biologie ou de molécules. Je parle du porteur de tout ce qui est
spirituel dans chaque Être Humain.
Les enregistrements de vos archives akashiques sont aussi dans votre ADN. Tout ce que
vous avez fait dans vos vies dites antérieures est là, en mémoire. Toutes vos leçons de vie
sont là. Votre noyau spirituel est là. Votre nom angélique est là. Toutes ces choses qui
sont spirituellement uniques à chaque être humain, sont là. Et voilà ! Nous venons de vous
parler ou de vous montrer ce qui est quantique dans chaque Être Humain. Nous allons
maintenant élaborer sur ce sujet.
Nous avons identifié les couches de l'ADN pour vous. Vous l'avez dans un livre. Vous avez
leurs noms hébreux, tous les noms de Dieu. N'est-ce pas intéressant ? Voyez-vous
comment chaque couche est honorée ? Vous et vos couches d'ADN, êtes extraordinaires pour ainsi dire. Ça ne fait pas partie du domaine "ordinaire" de votre 3-D. Donc, si vous
souhaitez procéder selon un concept, au sujet de ce que vous ferez pour vous-mêmes, en
cette année 2011, quelle couche conceptuelle d'ADN choisirez-vous ? Nous allons vous
en parler et vous donner des exemples, car nous espérons que ceci s'ancrera en vous, en
votre mémoire. Ce message a la même importance et la même simplicité que ceux que
nous vous avons présentés auparavant. Vous le verrez.
Quelle la couche d'ADN avec laquelle vous devez travailler en 2011 ?
Quelques-uns diront peut-être : « Ce doit être la sixième couche. C'est le Soi-supérieur.
Cela semble évident, puisque le Soi-supérieur est le portail de la communication. C'est
cette couche qui nous activons lors de nos méditations ou lorsque nous faisons appel à la
joie intérieure, c'est le pipeline, le canal de communication. Nous travaillons avec cette
couche, n'est-ce pas ? » Non, ce n'est pas la sixième couche. D'autres diront : « Il faut que
ce soit la dixième, alors. C'est une couche très spirituelle. Elle a rapport à l'essence de
notre existence, de notre divinité. La divinité est la source de notre existence. Donc, il faut
que ce soit celle-là. Il s'agit de la source créatrice et de ce qui n'est pas Dieu, mais du
Créateur. Une énergie en dehors de Dieu, qui est une représentation de tout ce qui est, et
la création de l'Univers. » Non, ce n'est pas la dixième couche.
D'autres diront : « C'est peut-être la douzième couche. Celle-ci est très difficile à
comprendre, même si elle porte un nom relativement simple. Elle est appelée Dieu ToutPuissant ! » Laissez-moi vous dire ce qu'est la douzième couche. C'est le visage de Dieu,
c'est-à dire, votre propre visage ! Le Dieu Tout-Puissant, en vous, est ce que les gens
voient quand vous êtes compatissants. C'est ce que les gens voient quand vous exprimez
l'amour inconditionnel. C'est ce que les gens voient quand vous célébrez les problèmes et
que vous êtes joyeux. La bienveillance de la création elle-même est Dieu Tout-Puissant.
Toutefois, ce n'est pas de cette couche dont il est question actuellement. Elles sont toutes
importantes et sacrées, mais aucune d'elles n'a la priorité, en ce qui concerne cette année
2011. Vous avez déjà un indice qui fait partie du 2-0-1-1. En effet, il s'agit bel et bien de la
onzième couche. C'est là que nous aurons quelques difficultés à bien vous l'expliquer, car
elle n'est pas très bien comprise. Alors, allons-y !

La onzième couche de l'ADN
La onzième couche d'ADN est définie comme étant "la sagesse de la divinité féminine".
Ouais, c'est là que nous perdons la majorité des hommes qui nous écoutent ou qui nous
lisent, huummm, huummm (rires de l'auditoire) ! Vous, les âmes incarnées dans un corps
physique masculin, en 3-D, pensez-vous que vous allez ressembler à "un homme
efféminé", si vous exprimez la sagesse de votre partie féminine ? Tout d'abord, vous avez
tous joué des rôles de femmes ou d'hommes, lors de vos incarnations dites antérieures.
Vous le saviez, n'est-ce pas ? Nous en avons maintes fois parlé. Vous devez savoir que
cela fait partie du système. Vos multiples incarnations en homme et en femme vous ont
permis d'atteindre l’équilibre que vous avez aujourd'hui. Il arrive souvent qu'une femme a
une énergie de guerrier, alors qu'un homme a l'énergie de la mère. C'est en chacun de
vous. Donc, vous êtes les deux énergies. Je peux parler de la sagesse de la divinité
féminine à chacun de vous, sans tenir compte du fait que vous habitiez dans un corps
féminin ou masculin. Dieu n'a pas de sexe, pour ainsi dire. Alors, je vais définir cette
sagesse divine et féminine, d'une manière que vous pourrez comprendre.
Premièrement, c'est quoi au juste, cette sagesse de la divinité féminine ? En quelques
mots, quelle est cette sagesse ? Qu'est-ce qui est si important pour cette année ? Parlons
de la fonctionnalité de ce qu'elle est et de la sagesse du divin féminin. En principe, c'est la
compassion. C'est le mot-clé, et vous avez entendu cela avant, n'est-ce pas ? Vous l'avez
même entendu de la part d'Adamus, ce week-end (channelling de Geoff Hoppe). Vous
l'avez aussi entendu de la part de Gaïa (channelling de Pepper Lewis). La compassion.
Quel genre ou sorte de compassion ? La compassion pour les autres ? Oui. Mais c'est
plus que cela, et je vais vous l'expliquer avec des concepts que vous allez comprendre.
Les raisons de la compassion et de la sagesse sont liées à la féminité. Voici un grand
exemple que vous allez tous comprendre, même les hommes dans la salle, puisqu'ils ont
déjà vécu cette expérience inoubliable, au cours de leurs multiples réincarnations. Même
si ces anciennes âmes sont assises ici, dans un corps masculin dont ils sont peut-être
fiers, elles ont vécu l'expérience de cette sagesse de la divinité féminine. Au fur et à
mesure de mes explications, ces anciennes âmes vont se souvenir. Je parle du fait de
donner naissance, de l'accouchement, de l'enfantement, peu importe les noms que vous
lui attribuez.
La métaphore de la mère et de l'enfant
La naissance d'un enfant est un événement incomparable. Cette expérience est gravée
dans la conscience de chaque Être Humain qui participe de près ou de loin, à cet
événement. Lorsque les anges chantent autour du lit et que vous entendez le premier
pleur de l'enfant, il y a une explosion de joie. Si vous êtes assez chanceux pour être dans
une situation où vous pouvez déposer cet enfant sur la poitrine de la mère, et que, peutêtre de l'enfant lèvera les yeux un instant, vous serez son premier contact visuel. Il n'y a
rien de comparable sur la planète !
Est-ce que les mères évaluent le niveau d'amour qu'elles portent à leurs enfants ? Sur une
échelle de 1 à 100, quel chiffre appliqueriez-vous à cette énergie ? Les mères de cette
salle disent : « 120 % ». Il n'y a rien de tel. La création de la vie est géniale et grandiose.
L'enfant représente tout ce que vous êtes. En termes ésotériques, c'est l'enfant que vous
attendiez, et il se peut qu'il soit un membre de votre ancienne famille, de votre famille du
passé, selon votre notion de temps linéaire. Voyez-vous comment fonctionne ce
système ? Vous le saviez, n'est-ce pas ? En termes ésotériques, vous vous êtes
mutuellement choisis. L'enfant vous a choisi et vous l'avez choisi.

C'est un événement magique, un événement humain et spirituel. Même si vous êtes
totalement ignorants de toutes ces choses, ce phénomène sera toujours une expérience
magique. Il représente l'amour dynamique et multidimensionnel qui ne peut pas être défini
avec les mots. Quels mots utiliseriez-vous pour bien définir l'amour qui existe entre l'enfant
et la mère ? Cette magie est mondiale et universelle.
Entrons maintenant dans une situation imaginaire. Observons cet amour, pendant la
métaphore que je vais vous présenter. Je vais essayer de vous présenter un exemple de
compassion et de sagesse qui expliquera un peu cette... Sagesse de la divinité féminine
ou de la mère divine - selon votre choix. Il ne s'agit pas seulement de la compassion pour
les autres êtres humains de la planète. Il s'agit de la compassion de Dieu, de la relation de
la dualité, etc. Bref, il s'agit de la compassion divine qui est à l'intérieur de chaque Être
Humain. C'est, en termes imagés et imaginés, le cordon ombilical de la compassion qui
existe entre la mère et l'enfant. C'est la communication avec Dieu. C'est la communication
entre vous et nous. Même si c'est une métaphore, c'est une réalité. Lorsque vous
comprendrez ce qu'est Dieu dans vos vies, que vous comprendrez que "vous êtes Dieu
aussi", et qu'il est en vous, les choses miraculeuses ou incompréhensibles vont
commencer à devenir plus claires ou moins obscures.
Poursuivons cette situation imaginaire. En ce moment magique, disons que, tout à coup,
nous réalisons que l'enfant n'est ni jeune ni vieux, ni intelligent ni stupide, que,
soudainement, le temps est suspendu. Puisque nous sommes dans l'extravagance,
ajoutons que l'enfant commence soudainement à poser des questions ! Il veut savoir qui
vous êtes et ce que vous voulez. Ne vous méprenez pas sur le sens de cette métaphore.
Regardons ce que la mère va dire à son enfant, et pensez aux échanges entre Dieu et
chacun de vous. Alors écoutez ce dialogue entre la mère et l'enfant... Cette représentation
métaphorique de la sagesse de la divinité féminine ou de la mère divine.
L'enfant dit : « Maman, comment ma vie va-t-elle être, avec toi ? Qui es-tu au juste ?
Comment vas-tu procéder ? Comment vas-tu agir à mon sujet ? »
Selon vos vérités individuelles, quelles seront les réponses de la mère ? Je vous suggère
de prendre quelques instants pour y réfléchir.
La mère regarde le nouveau-né placé sur sa poitrine et dit : « Eh bien, je vais commencer
par me garder une chose secrète ! Il te faudra travailler durement, afin de comprendre à
quel point je t'aime. Je vais séparer cet amour en pièces et les cacher en des endroits
différents. Donc, il te faudra chercher, si tu veux obtenir les réponses. Ces pièces seront
souvent placées dans des endroits obscurs, peut-être accessibles à d'autres Êtres
Humains, mais pas à toi, si tu ne fais pas l'effort de les chercher, de les mériter. Il y aura
bien des secrets à dévoiler.
Si vous étiez à la place de la mère, est-ce que vous diriez ces choses à votre nouveauné ? Est-ce le message ? Ou... Est-ce que vous répondriez d'une manière différente ?
Maintenant, imaginons un autre dialogue. La mère dit : « Je suis ici pour toi, non pas ta
servante, mais je suis à ton service, au nom de l'amour inconditionnel. Tant et aussi
longtemps que je serai en incarnation, mon cœur te sera pleinement et toujours ouvert. Tu
n'auras jamais besoin de me chercher, car je serai toujours là, près de toi, physiquement
ou avec le cœur. Je serai toujours une entité aimante et protectrice, qui sera là, à tes
côtés, même si, parfois, tu auras l'impression d'être seul. Je n'aurai jamais de choses
secrètes envers toi. Un cœur ouvert n'a rien à cacher, même si les apparences semblent

négatives. Peu importe ce que l'on te dira, et, peu importe ce que les autres pourront
penser, je serai toujours là, près de toi. »
Est-ce que cela ressemble à ce que vous diriez à cette entité spéciale qui vient tout juste
d'arriver parmi vous ? Il est fort probable que cette entité appelée nouveau-né vous
enlacerait en soupirant tendrement, afin d'exprimer sa satisfaction.
Ensuite, imaginons que cette entité demande à sa mère de lui en dire plus. Croyez-vous
que la mère le regarderait dans les yeux et lui dirait des choses comme celles-ci ? « Si tu
veux avoir de bonnes relations avec moi, je veux que tu souffres un peu. En outre, il y a
des situations où tu devras être performant... Quelques milliers de marches à monter ou
surmonter, et ainsi de suite. Je vais parfois t'écraser un peu, te rendre inconfortable et
misérable, t'amener à douter de toi, de ta valeur. Si tu ne te conduis pas comme il se doit,
je vais t'abandonner.
Vous savez très bien que la mère ne dirait jamais de telles choses à son enfant. Alors,
pourquoi Dieu dirait-il de telles choses aux Êtres Humains ? Une mère serait-elle plus
compatissante que ce que vous appelez "Dieu-le-Père" ? Est-ce une question stupide de
ma part ou une réalité qui existe consciemment ou inconsciemment, chez quelques Êtres
Humains. Chères entités en incarnation, écoutez-moi bien. Vos vies de divinités incarnées
n'ont pas du tout besoin de tous ces irritants, afin de les rendre difficiles. Si Dieu n'a
jamais fait ou dit de telles choses, alors, qui l'a fait ? Selon vous, est-ce que Dieu a édicté
des lois ? Pourquoi Dieu n'est-il pas du sexe féminin ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une
guerre dans le Ciel ? Serait-il possible que tout ceci provienne des Êtres Humains ?
Pourquoi humaniser le Créateur Universel qui est en chacun de vous ? Ne serait-il pas
temps d'utiliser votre logique spirituelle ? Les relations réelles entre les deux côtés du voile
n'ont jamais été ainsi.
Je veux que vous partiez d'ici ou que vous terminiez cette lecture en sachant QUI ET CE
que vous êtes... Comme l'enfant qui repose sur la poitrine du Créateur Tout-Puissant, et
qui regarde, sans aucun sentiment d'infériorité, dans les yeux de Dieu.
Passons à la prochaine discussion, sauf que cette fois, il s'agira de vous et de Dieu, au
lieu de la mère et de l'enfant. Vous dites : « Dieu, que veux-tu ? Que veux-tu de moi ? »
Dieu vous dit : « Je veux que tu m'aimes pour la vie. Je sais qu'il y aura des moments
difficiles et des moments où tu ne comprendras pas ce qui se passe. Je sais que tu es un
enfant et que tu auras des crises de croissance. Je sais qu'il y aura des moments où tu
me quitteras, mais tu reviendras. Cependant, je veux que tu saches que je serai toujours
là. Ma main sera toujours tendue vers toi, afin de t'aider dans les moments obscurs et
difficiles, si tel est ton choix. Tu pourras faire appel à moi en tout temps. »
Chers Êtres Humains, voilà ce qu'est votre relation avec Dieu ! Voilà ce qu'est la relation
entre vous et, nous, qui sommes de l'autre côté du voile. Je représente un élément de
l'autre côté du voile qui peut parler librement et ouvertement aux anciennes âmes, et je
vous dis : « Ceci est notre relation de compassion. » L'an 2011 est une année de
compassion.
Vous pourriez demander à Dieu s'il veut quelque chose. Que dirait la mère si son enfant
lui demandait la même chose, pendant sa vie ? Elle lui répondrait probablement ceci : «
Eh bien ! Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner plus souvent ? » Même lorsque l'enfant est
devenu autonome et qu'il a peut-être sa propre famille, la mère continue de l'aimer.

L'amour inconditionnel est simple, pur et profond. Pourquoi est-ce que l'humanité place
Dieu dans une boîte, lui attribue un genre masculin ou féminin, une attitude de jugement,
d'envie, de récompense et de punition ? Ce n'est pas ce nous sommes - vous et nous.
Nous sommes les Créateurs de tout ce qui est, incluant la beauté de l'Être Humain.
Vous les parents, est-ce que vous diriez à votre enfant nouveau-né que vous avez tous les
attributs négatifs et effrayants de ce Dieu ? Croyez-vous que nous, de l'autre côté du voile,
avons ces attitudes ? Il y a un monde de compassion, derrière les rôles et les masques
des Êtres Humains. Il répond au 11 de l'année 2011, à la onzième couche de votre ADN et
à l'énergie avec laquelle vous travaillez actuellement. Lorsque vous êtes dans un état de
compassion comme la mère, celle qui est en chacun de vous, masculin ou féminin, vous
agissez avec la sagesse de la divinité féminine ou de la mère divine. La polarité entre Dieu
et l'Être Humain n'est plus exprimée comme étant une dualité. Elle est ramenée à l'unité.
Vous et Dieu, ne faites qu'UN.
À ce moment-là, Dieu est vu sur chaque visage. Les guérisons commencent à se réaliser
et les solutions aux problèmes commencent à arriver. C'est là où vous commencez à
semer les graines de la Paix sur Terre.
Allez-vous accepter notre invitation et nous téléphoner plus souvent (rires de l'auditoire).
Peut-être ce soir ? Serait-ce trop demander, de lever les bras vers le ciel et dire : « Dieu,
je t'aime ! » ? Ne soyez pas surpris si vous sentez notre main dans la vôtre, et une petite
voix taquine qui vous dit : « Enfin ! Mieux vaut tard que jamais, huummm, huummm ! »
Nous terminons notre message 2011 en vous suggérant de rester centré et compatissant.
Oh, anciennes âmes, il y aura des distractions, car vous êtes dans une bataille ! Nous
vous l'avons dit. C'est la bataille entre l'ancienne et la nouvelle énergie. Nous savons que
ce n'est pas tellement agréable. Vous vivez probablement des expériences que vous
n'attendiez pas. Restez centré. N'oubliez pas l'énergie de votre propre divinité intérieure.
Les graines de vos énergies créatrices du tout ce qui est, sont encore et toujours là.
L'amour est éternel. Même si vous le saviez, il y a quelques anciennes âmes qui ont
besoin de l'entendre à nouveau.
Permettons que commence le processus de guérison.
Et c’est ainsi.
Kryeon
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