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DEVENIR QUANTIQUE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ce sont les mots
que j'ai dit à mon partenaire, il y a 20 ans. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? « Tu vas
devoir changer ton nom, car il n'est pas assez doux. Il n'est pas assez angélique... Qui a
déjà entendu parler d'un ange magnétique ? C'était, il y a 20 ans.
Aujourd'hui, alors que vous êtes assis en ce lieu, est-ce que vous comprenez comment le
magnétisme de la planète a un effet sur vos vies ? Si je vous disais que, de l'autre côté du
voile nous le connaissons aussi, est-ce que cela vous semblerait sensé ? Si je vous disais
que ces choses physiques et fractales, ainsi que la conscience, sont synchronisées et en
relations quand vous êtes ici, est-ce que cela vous semblerait sensé ? Se peut-il que vous
soyez ici dans le but de faciliter le choix des points nécessaires à la composante spirituelle
?
Vous avez commencé à entendre parler de ces choses d'une manière scientifique (parlant
de la recherche que Gregg Braden a présenté plus tôt dans la journée). Pour certains,
c'est ce que vous attendiez, car les propos de Kryeon du Service Magnétique vous
semblaient insensés. Le processus de channelling, en lui-même, vous paraissait peut-être
insensé. Cet homme assis devant vous, prétendant recevoir des messages de l'au-delà du
voile, est une chose assez difficile à croire, n'est-ce pas ?
Nous allons maintenant faire une brève récapitulation. Si vous souhaitez vérifier mes
dires, vous pouvez consulter les archives de mon premier message, en 1989. Je vous ai
dit que viendra un temps où certains endroits qui étaient propices à la culture ne le seront
plus. J'ai ajouté que d'autres endroits impropres à la culture allaient le devenir. J'ai aussi
mentionné que les conditions météorologiques allaient changer en profondeur. Voyez-vous
que vous êtes en train d'expérimenter ce que je vous ai dit ?
Je parle d'un changement de conscience, et il est ici. Si vous l'attendez encore, cela
signifie que vous l'avez manqué. Ce changement est tout autour de vous. Il s'est réalisé
depuis la fin des années 80. Il y a maintenant des points où la conscience humaine peut
choisir d'annuler les fractales des anciennes énergies de la planète.
Nous vous avons dit que le réchauffement de la planète était cyclique, mais que vous ne
le saviez pas. Commencez-vous à croire ou voir ce que nous avons dit ? Votre science est
en train de s'en rendre compte. Nous vous avons dit clairement, au cours des dernières
années, que ce réchauffement sera de courte durée, et qu'il conduira à un cycle de
refroidissement. Ce fait est actuellement publié en plusieurs endroits, en plus de votre
science. Qu'en dites-vous ?
L'intellect commence à fusionner avec l'émotionnel, chez quelques-uns d'entre vous. Vous
commencez à comprendre le message. Vous pouvez me dire qu'il est peut-être préférable
de ne pas être un ange crédule, naïf, suiviste, etc. Je peux vous dire qu'il est peut-être

préférable de ressentir une vérité qui provient d'une entité qui vous aime et qui porte un
message provenant de votre home ou de votre chez-soi. Il est peut-être "normal" qu'un
maître du magnétisme vienne vous parler de ces choses.
Pouvez-vous me dire pourquoi ces messages vous sont parvenus via un moyen de
communication pas tellement "normal ou usuel" ? Le channelling n'est pas tellement une
chose qui soit très reconnue, officiellement, par votre conscience sociale et vos médias de
masse. Pourquoi ces messages ont-ils commencé il y 20 ans ? C'est peut-être une autre
coïncidence. Qui sait ? Commencez-vous à remonter au moment où tout cela a
commencé ? Quand est-ce que le scientifique Greg a commencé à prendre conscience de
la question existentielle ? Quand est-ce que mon partenaire a commencé à faire de même
? Quand est-ce que ces éclairs de génie ou illuminations sont apparues dans vos vies ? Il
y a aussi des guérisseurs qui pourraient vous raconter des choses intéressantes à ce
sujet.
Quand est-ce que l'enseignante, Peggy, a eu sa première phase de révélations (parlant de
Peggy Phoenix Dubro) ? Vous verrez que ces événements se sont réalisés peu de temps
après 1987, là où le changement à commencé. Avez-vous besoin d'autres dites
coïncidences ? Quand est-ce que le Dr Todd a eu des réminiscences de son invention sur
Terre ? Le tout s'est passé en quelques années après 1987. Trop de hasard ? Peut-être.
Ceci est un résumé des messages pour les six derniers mois. À l'intérieur de l'époque, je
vous ai donné des informations sur ce qui se passe pour vous. Ce soir, je vais vous
donner des informations qui vont faire une différence pour des points précis où vous
pouvez utiliser vos choix. Il y en a qui disent que les Êtres Humains n'ont aucune raison
d'agir différemment, que tout est comme auparavant. D'autres disent que vous êtes voués
à l'échec, car chaque cycle ou civilisation échoue lorsque surviennent certains
événements ou attributs typiques à cette civilisation. Ils disent que la nature humaine ne
changera et ne progressera jamais, que les cycles vont se répéter et se répéter. Je suis ici
pour vous dire que celui-ci est différent. Vous avez maintenant atteint un point où vous
commencez à changer et évoluer d'une manière quantique. Moins que la moitié de un
pour cent de la planète doit faire ces choix, afin qu'une modification complète de la planète
se produise.
Le magnétisme
Qu'avez-vous appris, aujourd'hui, sur le magnétisme (conférence de Gregg Braden) ?
Quel rapport faites-vous entre son enseignement et celui de Kryeon ? Je vous ai parlé du
processus scientifique de l'induction et de la manière dont le système solaire prend sa
propre empreinte gravitationnelle et l'envoie littéralement à l'intérieur de l'héliosphère du
soleil... C'est une communication quantique qui se réalise par l'intermédiaire du vent
solaire. Le vent solaire chevauche votre grille magnétique. Il se réunit et agit comme une
interface avec elle. Ceci agit sur le champ magnétique de votre ADN. Par conséquent,
vous recevez les mêmes messages que le système solaire.
Ce qui permet la correspondance, c'est la couche magnétique dans laquelle vous êtes
assis. Votre ADN est magnétique, et c'est un fait qui a finalement été vu par votre science.
Maintenant, vous avez le petit qui agit sur le grand et le grand qui agit sur le petit. Vous
l'avez également entendu dire, aujourd'hui, de la part d'un autre, n'est-ce pas ? Lorsque
suffisamment de gens pensent différemment, lorsque suffisamment de personnes ont une
réaction de compassion, une émotion de masse est créée, et les instruments scientifiques
peuvent la mesurer. Cette émotion de masse influence la vibration particulière de la
planète. Voyez-vous que vos pensées et actions peuvent faire une différence ? Voyez-

vous la corrélation ? Si vous ne croyez pas les paroles de ce mec bizarre (parlant de Lee),
vous croirez peut-être à ce que vous disent vos scientifiques. Se peut-il que les deux vous
disent la vérité ? Qu'en dites-vous ?
Devenir quantique
Devenir quantique est la question ou le problème du moment présent. C'est difficile,
puisque cela vous demande de penser d'une manière différente. Chers Êtres Humains,
vous êtes actuellement dans une phase d'évolution. C'est une évolution de la pensée qui
se rapporte au magnétisme qui parle à votre ADN, et ceci vous offre une opportunité de
créer un changement inter-dimensionnel de conscience. C'est la chose la plus difficile à
enseigner.
Il y a trois ans, j'ai dit à mon partenaire qu'il allait éventuellement enseigner des choses qui
sont considérées comme impossibles à enseigner. Voilà qu'il est maintenant en train de le
faire. Il y en a qui vont saisir le sens de cet enseignement, alors que d'autres ne le feront
pas. Si vous avez étudié le sujet des états quantiques, vous êtes conscients de certains
attributs, et nous allons parler uniquement de l'un d'entre eux, aujourd'hui. Seulement un,
mais il aura la particularité de vous aider à sortir la linéarité de certains attributs de votre
vie. Il va vous montrer ce que "devenir quantique" peut faire pour vous.
Les Êtres Humains sont émotionnels et c'est bien ainsi, parce que les émotions sont du
domaine quantique. Vous savez qu'elles sont parfois incontrôlables, autant dans un sens
que dans l'autre... Que ce soit une émotion de haine ou d'amour, elle ne se conforme pas
au type rationnel, n'est-ce pas ? Il faut un intellect qui érige une sorte de mur autour de
ces émotions, afin que vous puissiez maintenir ce que vous appelez "équilibre". Donc,
vous commencez déjà à voir que le mental humain est un attribut quantique. Le cerveau
humain a été conçu pour penser d'une manière quantique. C'est seulement à travers
l'équilibre logique et intellectuel que les synapses deviennent linéaires. « Kryeon, nous ne
comprenons pas ce que tu veux dire. »
Regardez un Être Humain qui est autiste. Vous êtes devant un Être Humain qui a un
attribut où il semble manquer quelque chose. Avez-vous déjà été en présence de diverses
sortes de consciences autistes ? Si oui, vous savez ce qui manque. C'est la construction
linéaire, car un esprit ou un mental autiste ne comprend pas la linéarité. Il cherche sans
cesse à saisir l'ordre et la symétrie des choses. Il essaie désespérément d'ériger une
construction autour de sa conscience, pour qu'il puisse donner un sens au monde. La
vérité est qu'il est beaucoup plus quantique que vous l'êtes ! Avez-vous déjà pensé à
ceci ? Cela signifie que la fondation est en place.
Tout ce que vous avez à faire, est de savoir comment ouvrir et fermer différentes
synapses, afin de créer le genre d'Être Humain qui commencera à faire partie de ceux qui
sont à l'avant-garde de l'évolution. Est-ce que ce point de choix sera atteint, tout en
maintenant un état de vie qui ne soit pas perturbé ? Est-ce qu'un Être Humain qui devient
soudainement illuminé, fait un choix, pour ensuite rétrograder dans un état d'obscurité ?
La réponse est, non, et vous le savez. Vous changez et vous ne revenez pas en arrière.
Ceci crée un nouveau départ, n'est-ce pas ? Dans le cycle actuel, vous avez ce que l'on
pourrait appeler "le joker", cette carte abracadabrante qui n'a jamais existé auparavant.
Voilà pourquoi Kryeon est venu en 1989, et pourquoi il est ici, en ce moment. Ce
changement est devant votre porte. En réalité, vous êtes déjà assis au milieu de ce
changement.
Le sommeil est un attribut inter-dimensionnel

Voici un autre aspect quantique. Je vous parle de ces aspects, afin que vous compreniez
ce qu'est la "confusion quantique". Même si cette dimension quantique est une partie
intégrante de votre cerveau, elle n'est pas facile à intégrer. Cependant, je sais que vous
pouvez éventuellement la comprendre et la manifester. Lorsque vous vous retirez dans
cette chose que vous appelez " le sommeil", ou dans ce que vous pouvez peut-être
appeler "un état alpha", cette partie intermédiaire de votre conscience qui est libre de
toutes contraintes, que se passe-t-il ? Avez-vous déjà fait des rêves qui vous paraissent encore et toujours - tout à fait insensés ? Une fois que vous êtes sortis de l'illusion du
temps et des lieux physiques, les Êtres Humains de vos rêves ne peuvent même pas se
reconnaître les uns les autres, à cause de cette linéarité.
Vous avez peut-être voyagé dans des dimensions différentes et en des temps différents.
Pourtant, ces choses vous semblent vraiment insensées, par rapport à votre "vraie vie",
n'est-ce pas ? Pouvez-vous, "logiquement", m'expliquer ce phénomène ? Eh bien ! Je vais
vous donner ma version de ces faits. C'est parce que, dans cet état d'être, vous êtes dans
un état quantique. Le rêve ou l'état alpha est un état quantique. Le cerveau est alors libéré
du contrôle intellectuel, donc, il devient quantique, c'est-à-dire, sans structures préétablies.
En réalité, il est sorti de la dimension linéaire. Cela signifie que tout se passe dans l'ici-etmaintenant, et que cela vous convient très bien... Quand vous êtes dans cet état d'être.
Quand vous êtes en train de rêver, est-ce que vous vous arrachez les cheveux, en
cherchant à comprendre pourquoi cela est aussi illogique ? Êtes-vous dans une confusion
totale, selon la logique de votre intellect ? Ne seriez-vous pas plutôt dans un état d'être qui
permet de profiter des choses dites impossibles ? Cet état où tout est possible, sans
réserves ni contraintes, sans bien ni mal, en toute compassion, est, ce que nous appelons
"un état quantique ou un état naturel".
Il y en a parmi vous qui vont me dire : « Kryeon, je sais que la construction limitative de
mon intellect commence à changer ou à se désintégrer, et que cela me permet de mieux
comprendre ce que tu enseignes, mais... Pourquoi est-ce qu'il y a encore beaucoup de
choses que je ne comprends toujours pas ? » Oui, je sais. Donc, je vais tenter de
simplifier, en utilisant des termes que vous comprendrez. Regardez la boîte dans laquelle
vous êtes. Celle que vous appelez "le temps". Elle est très linéaire, puisqu'elle vous
permet d'aller dans seulement une direction ! Vous ne pouvez pas tourner à gauche ou à
droite. Vous n'avez pas d'autres choix que celui du futur. L'horloge ne va que dans une
direction, celle de l'avant. Il n'y a pas d'horloges qui vont du haut vers le bas ou de gauche
à droite. C'est un sens unique.
C'est ainsi que vous pensez. Vous prenez la notion de linéarité et vous l'appliquez à tout
ce qui existe. Toutes les pensées, tous les raisonnements, toute la logique et toute la
spiritualité est basée sur cette linéarité. Vous vous dites que si vous êtes linéaires, Dieu
doit aussi l'être. Cependant, Dieu n'est pas limité à cet état d'être, et vous ne l'êtes pas
non plus. Il y en a parmi vous qui vont bientôt sortir de cette boîte. Ils vont avoir une
meilleure compréhension de ce qui se passe dans leurs vies. Évidemment, en ce moment,
notre enseignement doit vous sembler passablement farfelu.
La frustration provoquée par la notion de temps est votre préjugé le plus puissant
Commençons l'enseignement par des résumés que vous avez peut-être entendus
auparavant. Nous allons les réunir, afin de vous aider dans votre compréhension. Je suis
assis en face d'un groupe de personnes astucieuses dont beaucoup se disent qu'ils sont
des Phares de Lumière. Peu importe la manière dont vous définissez un Phare de
Lumière, il n'en demeure pas moins que vous effectuez une prise de conscience qui va
au-delà de la linéarité. Vous commencez à croire ou penser qu'il est très possible que

vous soyez réellement une partie intégrante de Dieu. En fait, cette prise de conscience est
une communication avec l'autre côté du voile. Je vais donc identifier l'une des erreurs ou
des frustrations qui surviennent, quand vous faites ce voyage de l'autre côté de la
linéarité.
Chers Êtres Humains, combien parmi vous ont eu des messages qui pourraient faire
changer votre vie ? C'était peut-être au moment où vous étiez en train de méditer ou de
rêver, tel que je viens de le mentionner. Quelle était la teneur de ces messages ? C'était
peut-être une idée, une instruction ou une visualisation qui vous disait ce que vous deviez
faire. Quelque chose comme : voici le livre que tu devrais écrire, voici ce que sera ton
futur, voici une modalité de guérison que tu vas éventuellement enseigner, tu vas
rencontrer quelqu'un, tu vas faire telle ou telle chose, etc.
Vous étiez très enthousiastes, n'est-ce pas ? Vous avez peut-être raconté cet événement
à un ami, en lui disant : « C'était tellement réel. C'est ce que je dois commencer à faire.
N'est-ce pas excitant ? » Ensuite, qu'avez-vous fait ? Vous avez tout de suite passé à
l'action. Oh, c'est une manière qui dénote une pensée très linéaire ! Est-ce que le
message vous disait de commencer tout de suite ? Du point de vue quantique, est-ce que
Dieu vous a demandé de commencer immédiatement, dans votre notion de temps
linéaire ? La réponse est, non. Pourtant, vous pensez que, parce que votre horloge va
seulement dans une direction, vous devez sauter sur le tapis roulant du temps linéaire et
commencer tout de suite à mettre en oeuvre ce que l'on vous a dit. C'est une grosse
erreur, mais vous ne le savez pas.
Regardons ce qui s'en est suivi, chers Êtres Humains linéaires. La réalisation de ces
événements qui vous ont été montrés a presque toujours échouée. Le désappointement a
fait son apparition. « Je devais écrire un livre. J'ai essayé et je l'ai finalement fait... Mais
rien ne s'est passé. J'ai réussi à trouver un éditeur, sauf que personne n'aimait vraiment
mon livre. Je devais avoir tort. Pourtant, j'avais de grandes idées, et je les ai appliquées.
Cependant, il ne s'est rien passé. »
Chères entités incarnées, je vous connais. Je suis en train de parler à un bon nombre
d'entre vous qui ont expérimenté de telles déceptions. Même si vous n'en avez jamais
parlé à qui que ce soit, le sentiment d'échec est quand même là. Votre mental humain ne
veut pas faire face à cette évidence. Il refuse de dire : « Je ne sais pas pourquoi je n'ai
pas eu une bonne communication avec l'Esprit. J'ai bel et bien reçu un message. Ensuite,
j'ai agi, mais il ne s'est rien passé. » Ensuite, qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous fait de ces
idées, de cette beauté, de ces actions que vous aviez planifiées, de ces choses qui vous
ont été montrées et qui étaient vôtres... Après avoir expérimenté cet amer sentiment
d'échec ? Vous avez placé le tout sur la tablette du placard et avez refermé la porte, en
vous disant : « J'abandonne ces choses ! »
Des amis vous ont peut-être dits : « Tu sais, je me souviens que tu as déjà essayé
quelque chose, au cours des dernières années. As-tu fait une nouvelle tentative,
dernièrement ? » Que leur avez-vous répondu ?
« Non, j'ai essayé et j'ai échoué ! »
Pardon ? Oh ! Voyez-vous à quel point vous êtes linéaires ? Comprenez-vous où je veux
en venir ? Dieu ne vous a jamais dit de le faire immédiatement. Selon votre notion de
temps, vous avez décidé où et quand. Envers et contre toutes pensées rationnelles et
quantiques, vous l'avez essayé, pour ensuite le rejeter ou le placer sur la tablette du
placard ! Vous ne prévoyez même pas de ressortir ce projet du placard, n'est-ce pas ?
Voyez-vous à quel point vous avez une tendance linéaire ?

Voici comment procède la pensée quantique. Elle accuse réception du message. Ensuite,
elle revient de cette visualisation et elle célèbre cet événement. Elle considère qu'elle vient
d'acquérir un billet pour un train qui va éventuellement se présenter en gare. Elle regarde
attentivement le billet et constate qu'il n'y a pas de date. Cependant, ce billet est réel.
Donc, cela lui suffit. Après la célébration, elle va s'asseoir et créer une attitude d'attente
pour la synchronicité.
Donc, cet Être Humain va maintenir l'état quantique de ce qu'il est, et garder un oeil ouvert
sur la synchronicité qui va éventuellement se présenter, afin d'être en mesure de
reconnaître le train lorsqu'il arrivera. Comprenez-vous cela ? Béni soit l'Être Humain qui,
en ce moment, est assis ici, et qui est conscient de ce que je dis. Il y a des choses qui
sont dissimulées, dans les messages que vous avez placés sur la tablette du placard.
Certaines d'entre elles sont prêtes pour la réalisation. C'est maintenant le temps ! C'est un
autre point de choix ou de décision. Elles n'ont pas fonctionné auparavant, car le moment
n'était pas encore venu. La synchronicité, l'énergie et l'état quantique n'étaient pas au
rendez-vous.
Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Devenez quantique avec moi, pendant un
instant. Quel genre de décisions aimeriez-vous reconsidérer ? C'est une invitation qui
vous suggère de reconsidérer le moment présent. Vous pensiez d'une manière linéaire, et
ceci a interrompu le courant de votre contexte spirituel de communication avec Dieu.
Même si cette communication est normale ou naturelle, vous n'en étiez pas conscients.
Vous savez que cette interruption a créé de la frustration et parfois de la colère, n'est-ce
pas ? Vous avez peut-être tourné le dos à l'Esprit en vous disant : « Ça n'a pas fonctionné,
donc je vais passer à autre chose. » ou : « Si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être que je
ne suis pas aimé autant que je le pensais. » Ceci provient de la pensée linéaire et biaisée,
mais ce n'est pas la réalité.
L'attente d'une indication
Permettez-moi de vous parler d'un point où vous pouvez effectuer un autre changement
de direction. Je suis devant une salle bondée de Phares de Lumière, et plusieurs le sont
depuis longtemps. Toutefois, il y en a plusieurs qui attendent encore de trouver ce qu'ils
sont censés faire. Est-ce toi, huummm, huummm ? Vous savez que j'ai raison. Est-ce que
je touche un point sensible ? Contrairement à la section précédente, vous n'avez pas
vraiment une tâche à accomplir. Vous cherchez plutôt à comprendre ce que vous êtes
réellement et pourquoi vous êtes ici, sur Terre. C'est très différent, puisque cela n'a pas de
rapport avec une chose que vous devez faire... Une chose qui vous a déjà été indiquée
dans une vision. C'est plutôt quelque chose que vous ressentez au niveau akashique.
Pourquoi êtes-vous ici ? Quand le saurez-vous ?
Vous avez cette étincelle de conscience, et vous savez ce qu'est la divinité. Vous avez
également une bonne connaissance de tout ce qu'il y a dans votre ADN, et vous
commencez à ressentir qu'il y a encore plus que ce que vous connaissez. Vous ne savez
pas exactement ce que c'est, mais vous vous dites qu'un beau jour vous le saurez. Vous
dites : « Un jour viendra où je saurai pourquoi je suis ici. » Étant donné que vous
ressentez et dites ces choses depuis longtemps, vous avez l'impression d'être sur un
vieux chemin de fer tout rouillé. Dans votre linéarité, il y a quelque chose qui crie sans
cesse : « Vous n'en êtes pas encore là. Le temps n'est pas de votre côté. Vous êtes
dépassés par le temps et vous ne l'avez même pas vu. » Ensuite, vous commencez à
vous inquiéter et vous devenez tristes.

Je souhaite vous apporter quelques précisions. Je sais que je suis en présence d'Êtres
Humains qui ont besoin d'avoir une information précise. Donc, je vous demande d'ouvrir
vos coeurs, afin que votre émotion puisse bien saisir la véracité de mes propos. Je ne
vous demande pas de lever vos mains. Cependant, je vous demande d'allumer une
lumière invisible et métaphysique, au-dessus de vos têtes, si vous pensez faire partie du
groupe dont je parle. Ceci inclut également les personnes qui lisent ce message. Tout se
passe dans l'ici et maintenant. Je vois ces lumières. Donc, je vais maintenant vous parler
de la programmation de votre incarnation... De la raison pour laquelle vous êtes ici.
Je vais tenter d'expliquer pourquoi vous êtes dans cet état d'être. Il y en a qui vont aimer
ces instructions, alors que d'autres vont les ignorer. Chaque Être Humain détient sa propre
vérité qui peut changer à tout moment. La pensée linéaire est encore bien ancrée, dans
certains cas. La lumière que vous allumez au-dessus de vos têtes devrait être en
harmonie avec celle qui émane actuellement de la tête de mon partenaire, car elle
représente la vérité.
Vous, les Phares de Lumière, avez-vous remarqué que pendant toute votre vie vous avez
attendu la suite ? Vous avez été très souvent en attente. Vous attendez de voir où vous
devez aller, et vous cherchez à faire ce que vous êtes censés faire. Permettez-moi de
vous dire ceci : « Béni soit l'Être Humain qui a éveillé sa conscience à la divinité intérieure,
car c'est précisément cette ouverture de conscience qui crée un changement sur la
planète. Telle est la tâche à accomplir. » Soyez vigilants. Maintenez votre lumière, tout en
vaquant à vos occupations quotidiennes parmi votre Famille Humaine. L'ouverture de
conscience est un choix, et c'est ce qui change la grille.
Voyez-vous, ce n'est pas une question de ce que devrez faire. C'est plutôt une question de
ce que vous pensez, des énergies que vous dégagez au royaume constant de vos
pensées. Dans le domaine quantique, il n'y a pas d'horloge. Pouvez-vous soutenir cette
énergie jusqu'au jour de votre mort ? Si oui, alors, chacun de vous saura que le simple de
fait de maintenir cette lumière "métaphorique" au-dessus de votre tête est la raison pour
laquelle vous êtes ici. Vous n'avez plus besoin de chercher midi à quatorze heures, parce
que... Actuellement - du point de vue quantique - vous faites ce que vous aviez choisi,
avant de vous incarner. Simple, n'est-ce pas ? Si vous réalisez et comprenez que vous
êtes plus qu'un simple Être Humain, cela signifie que vous jouez très bien votre rôle
d'incarnation. Si vous êtes vraiment conscients de votre divinité intérieure, vous pouvez
dire que vous accomplissez réellement votre tâche d'Être Humain. N'oubliez pas de vous
accorder tout le crédit que vous méritez, pour le travail que vous accomplissez envers
cette planète. Gardez l'oeil ouvert. Soyez vigilants et alertes. Ne flanchez pas ! Devenir
quantique signifie ; trouver le bonheur à chaque instant du moment présent.
Si tout était placé sur le sens unique du temps (ou temps linéaire), incluant votre travail
spirituel, vous seriez voués à l'échec. Les choses que le temps limité peut vous apporter
ne font pas partie de celles que le coeur peut vous présenter. La compassion et le coeur
font partie du domaine quantique, car ils savent vivre sans le futur. Ceci va à l'encontre
d'un dicton populaire qui dit que, l'accomplissement se mesure selon la règle du succès
obtenu. Si l'on parle de la notion linéaire du temps d'une conscience, ce dicton est réel. Si
l'on parle d'une conscience quantique, le succès représente plutôt le niveau de paix et de
joie du moment présent, ou de la joie d'Être. Est-ce vous ?
Le don d'activation de l'Akash
Pendant deux ans, nous avons ouvert la porte au changement cellulaire et quantique.
Nous avons commencé à vous donner de l'information qui est tout simplement incroyable.

Dans votre ADN, il y a les Archives Akashiques. L'information de chacune des vies que
vous avez vécues sur cette planète est enregistrée dans ces archives. Le Soi-Supérieur a
été là, à chacune de vos vies. Il était l'énergie de votre âme, ce qui signifie qu'elle a
toujours eu la même énergie. Par conséquent, vous avez un ami qui a participé à chacune
de ces vies ! L'information de toutes ces vies a été empilée comme dans une carotte de
glace qui est extraite de la calotte glaciaire des pôles, afin d'être examinée par les
scientifiques. Vous pouvez regarder les différentes couches et voir qui vous avez été.
Vous verrez peut-être comment étaient les énergies et ce qui s'est passé. Vous avez tous
présumé que c'était impensable et que cela faisait partie du passé, comme un vieux
journal.
Ce n'est pas la pensée quantique. Un esprit quantique voit toutes choses comme faisant
partie des événements actuels. Voilà pourquoi nous vous avons dit à plusieurs reprises
que, tout ce que vous avez été est toujours disponible dans votre moment présent. Que
diriez-vous d'entrer dans cette histoire qui vous semble intouchable, afin d'aller chercher
de l'information qui vous aiderait à comprendre pourquoi vous êtes ici, en ce moment ?
Je m'adresse maintenant à trois personnes qui font partie de cet auditoire. Je leur dis de
cesser d'essayer de guérir le corps physique dans lequel elles habitent actuellement, car il
ne répondra pas ! Il ne guérira pas. Toutefois, celui que vous habitiez lors de votre
"présumée" dernière vie, était pur. Allez le chercher. Pourquoi ne le placeriez-vous pas en
haut de tous les autres, selon votre pensée linéaire ? Qu'en dites-vous ? C'est de cette
manière que procède une personne qui fonctionne avec la pensée quantique.
Maintenant, imaginons que vous l'ayez fait, et regardons ce qui s'est passé. Est-ce que
vous vous êtes guéris, ou est-ce que vous avez plutôt exploré et exploité votre propre
mine akashique ? Voyez-vous pourquoi cette maladie ne reviendra jamais ? C'est parce
que, au niveau quantique, vous ne l'aurez jamais eue ! Si vous pouvez tirer profit de
l'énergie de vos vies dites antérieures, vous verrez que votre ADN est pur et qu'il n'a
jamais eu le problème que vous avez maintenant. Comment expliquer cet état de fait ?
Permettez-moi de vous poser une petite question. Est-ce qu'il y a une personne que vous
aimez, sur cette planète ? Si votre réponse est oui, alors je vous demande de me dire
pourquoi, elle, plutôt qu'une autre ? Voyez-vous, il y a des choses qui doivent être faites à
un niveau non linéaire. Oui, je sais, vous avez des listes de choses qui doivent être faites
selon la tradition, la bienséance, et ainsi de suite. Ces listes sont appropriées pour
l'apprentissage de base, mais elles ne sont pas applicables à l'énergie quantique que vous
êtes en train d'apprendre, d'absorber et devenir.
Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Quels sont vos
blocages ? Quelles sont les choses qui, selon vous, ne peuvent pas être changées ? Dans
vos Archives Akashiques, il y a beaucoup d'entités qui sont des autres "VOUS" ! Pourquoi
ne pas y aller et remplacer votre "VOUS" actuel par un autre "VOUS" ? Qu'est-ce qui vous
empêche d'explorer et exploiter cette mine akashique ? Voyez-vous ce qu'est un "Être
Humain Quantique" ? Cela va bien au-delà de ce que l'on vous a dit des énergies de vos
vies dites antérieures, et de leur utilité. L'on vous a dit que leur existence servait à
l'échange karmique. C'est une ancienne idée qui sous-entend que les expériences des
vies antérieures s'accumulent dans votre ADN, afin que vous en soyez perturbés dans vos
vies à venir. Cela ressemble à la théorie des grains de sable dans une huitre. Ces derniers
sont des irritants naturels pour l’huître, à moins qu'elle ne réussisse à en transformer un
en perle. C'est de l'information qui est très ancienne. Vous pouvez dorénavant aller bien
au-delà de cette théorie ou hypothèse.

Si la raison d'être des Archives Akashiques était complètement contraire à ce que l'on
vous a enseigné, que diriez-vous ? Avez-vous déjà imaginé être en présence d'une mine
d'or qui porte votre nom ? Si je vous dis que vous avez vécu l'expérience de chacune des
pépites d'or contenues dans cette mine, me croirez-vous ? Si les présumés grains de
sable qui irritent l’huître étaient plutôt des pépites d'or qui enrichissent l'expérience de vie
incarnée de cette dernière, que diriez-vous ? Je vous suggère de bien y réfléchir. Selon
votre vérité individuelle, comment définissez-vous les expériences de vies incarnées ?
D'où provient la sagesse des shamans ? Pourquoi ne pas tenter de forer cette mine ?
Qu'avez-vous à perdre ? Voyez-vous ce que fait un Être Humain Quantique ? Il crée la
maîtrise. C'est un "pensez-y bien", n'est-ce pas ?
Revisiter l'enfant intérieur
Voici quelque chose qui va vraiment plaire à un Être Humain sur cette scène (parlant de
Jan Tober), puisque je vais vous révéler un secret sur l'enfant intérieur. C'est un fait
quantique qui a toujours existé. Pourquoi est-ce que l'enfant intérieur est si important ?
Depuis de nombreuses années, vous entendez souvent des déclarations telles que : « Je
ne veux pas être un enfant ! J'ai grandi, et je n'ai plus besoin d'entrer en contact avec ce
domaine ! Je passe mon tour ! » Avez-vous pensé qu'il y a une réalité qui est peut-être
différente ?
Je vais vous parler du côté quantique de ce sujet. Maintenant, écoutez-moi et ouvrez votre
coeur pour un moment. Il est temps de le faire, n'est-ce pas ? Vous n'êtes plus des
enfants, mais vous l'avez déjà été. Suspendons temporairement la notion de temps
linéaire et prétendons que tout ce que vous avez déjà eu sur cette planète - au cours de
votre vie actuelle - est devant vous, en ce moment. Imaginons que le tout est empilé en
face de vous et que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Dans un état quantique, le
passé n'existe plus, car il est constamment présent autour de vous, et vous pouvez le
revivre à volonté.
Regardons quelques aspects de votre enfance. Vous n'aviez pas de soucis. Quand vous
aviez huit ans, combien parmi vous se souciaient du paiement de l'hypothèque ? Aviezvous un budget pour la nourriture, l'automobile, le vêtement et le logement ? Aviez-vous
des problèmes avec l'entretien de votre auto ? La réponse est évidente, n'est-ce pas ?
Votre plus grand souci était en rapport avec le temps qu'il vous restait à jouer, avant de
devoir aller au lit. Vous aviez l'esprit d'un enfant. Un esprit pur et pas compliqué. Un esprit
où les tracasseries n'avaient pas d'emprise.
Essayez de maintenir cet état d'esprit, et prétendez que vous redevenez cet enfant qui est
vous. Cette entité qui n'a ni souci ni drame dans sa vie... Qui n'a pas vraiment de
lendemain, sauf si c'est la veille de Noël. Si c'est le cas, cette entité est dans la joie et
l'excitation du moment présent. Quelle a été la dernière fois où vous avez expérimenté cet
état d'âme ? Quel âge aviez-vous ?
Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? C'est parce que l'amour de Dieu vous invite
à explorer et exploiter cet attribut particulier ! Vous n'aviez qu'un seul modèle de cet
attribut, et il était limité à la période de l'enfance. Pourriez-vous l'appliquer également à
votre vie d'adulte, afin que nous puissions vous montrer à quel point nous vous aimons ?
Pouvez-vous voir à quel point nous tentons de vous fournir l'amour et la paix qui sont
requis pour agir dans cette nouvelle énergie ? L'état quantique vous permet de revenir en
arrière, afin d'appliquer ces attributs à votre vie actuelle, à votre vie d'adulte. Il est facile de
reconnaître les Êtres Humains qui ont atteint cet état, car ils brillent. C'est indéniable. C'est
l'état quantique.

Parmi les maîtres qui ont marché sur cette planète, il y en a qui sont bien connus de vos
religions. Avez-vous remarqué qu'ils avaient tous un point commun ? Ils étaient
quantiques. Vous pouviez voir la lumière qui émanait de leurs visages. Essayons de
retourner à ces instants où vous étiez en présence des maîtres que vous préfériez. Quelle
énergie ressentiez-vous ? C'était une énergie de paix ou de béatitude, n'est-ce pas ? Se
souciaient-ils du paiement de l'hypothèque ou des factures ? Est-ce qu'ils vivaient dans le
drame ?
Ils avaient peut-être des raisons de s'inquiéter ou se faire du souci, sauf que... Peu
importe la raison, ils ne le savaient même pas, et vous étiez attirés par la paix qu'ils
dégageaient, n'est-ce pas ? Vous vouliez tout simplement être près d'eux. Vous avez peutêtre espéré devenir comme eux. Eh bien ! Permettez-moi de vous dire que vous pouvez
maintenant le faire. Comment ? En capturant l'essence de ce qui est appelé "votre enfant
intérieur".
Il ne s'agit pas d'innocence ou d'ignorance. Nous parlons d'une sagesse quantique. Une
sagesse complète et totale. C'est la capacité de prendre ces choses linéaires qui vous
causent du souci, et de les suspendre en un endroit où ils ne pourront pas affecter votre
vie. Qu'arrive-t-il à une conscience qui n'est pas affecté par la peur ? Elle fonce. Elle
s'élance. Elle ose. Le saviez-vous ? L'enfant intérieur effectue un travail quantique. Tout ce
que nous avons enseigné au cours des derniers mois avait pour but de vous demander de
devenir des Êtres Humains quantiques.
L'incroyable pouvoir de l'amour
Rien ne peut être comparé à l'incroyable pouvoir de l'amour. Rien. Si je vous en parle une
troisième fois, c'est parce que plusieurs d'entre vous ne l'ont pas entendu. Écoutez
attentivement. Il y a des travailleurs spirituels qui ont déclaré que le domaine émotionnel
est faux. Ils disent que si vous êtes émotifs, vous n'êtes pas rationnels. Si vous pleurez,
vous ne devriez pas être ici. Ils disent que l'intellectuel est l'esprit qui va déterminer tout...
Que c'est là où se trouvent la logique et le raisonnement. Donc, vous devriez aller au point
où vous vous débarrasserez de toutes les émotions, afin d'utiliser votre discernement
logique, celui que Dieu vous a donné.
C'est de la pensée linéaire à l'état pur. Il n'y a aucun Être Humain dans cette salle qui
pourra comprendre l'état quantique avec l'intellect, car vous n'êtes pas nés dans cet état,
et ce n'est pas votre manière de vivre. Vous vivez plutôt dans un équilibre qui se situe
entre l'intelligence et le coeur. Les émotions sont transmises par le biais du voile, et c'est
une chose très importante.
Je vais vous parler de votre pouvoir véritable. Il réside dans la compassion et dans
l'incroyable puissance de l'amour. Selon vous, quelle est la plus importante énergie
quantique de la planète ? Je vais élaborer sur ce sujet, car j'espère que vous le
comprendrez. Oui, je sais que j'en parle une troisième fois, car je souhaite que vous y
portiez une attention particulière.
Il existe une puissance qui est au-delà de tous les pouvoirs, et elle provient directement de
l'état émotionnel. Êtes-vous surpris ? Je vais de nouveau vous en brosser un tableau
général. Oh, il y a des mères dans cette salle ! Il y en a même plusieurs. Maman, peux-tu
revenir avec moi, à un moment que j'ai partagé avec toi ? Retournons au temps où ton
premier né est arrivé, et regardons ce qui s'est passé lors de la première respiration de sa
nouvelle aventure sur cette Terre. Tout ceci représentait une partie de ton ADN, de ton

lignage et de ton Akash. C'était comme une sorte de "fruit de ton amour" qui apparaissait si je peux m'exprimer ainsi.
Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Avez-vous entendu les anges
chanter ? Savez-vous qu'ils étaient là, autour de votre lit ? Qu'avez-vous ressenti la
première fois que vous avez plongé votre regard dans les yeux de cet enfant ? Qu'avezvous ressenti envers cette vie incarnée qui commençait, lorsque vos regards se sont
croisés ? Avez-vous entendu les anges chanter ? Est-ce que votre coeur était submergé
par l'amour ? Est-il devenu aussi gros que l'Univers, pendant un instant ? Avez-vous
remarqué que l'équipe technique de la salle d'accouchement pleurait également,
physiquement et/ou émotionnellement ? Qu'est-ce qui a causé cette mer d'émotions ?
Vous pensiez peut-être que cette puissance particulière provenait seulement de votre
esprit ou de votre coeur. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Cet
événement est bien au-delà de ce qu'un seul Être Humain peut générer. Il s'agissait plutôt
d'une joie sacré qui est réalisée par une liesse collective. En fait - pendant un instant
d'éternité - vous avez ouvert un portail inter-dimensionnel à une âme qui venait de se
pencher en avant dans le vent de l'incarnation, et c'est pourquoi tout le monde pleurait de
joie. À partir du moment où vos regards se sont croisés, vous saviez très bien que les
choses ne seraient jamais plus comme auparavant.
Maman, est-ce que tu t'en souviens ? Maman, te souviens-tu de ce jour, de cet instant
d'éternité ? C'est une énergie qui dépasse ce qu'un seul coeur peut générer. C'est une
énergie exponentielle. Maman, tu as reçu de l'aide, et tout ce que tu as ressenti fut
amplifié par l'énergie divine qui est en toi, par ta divinité intérieure !
Je vous parle de la colle cosmique qui relie les consciences... De cette colle émotionnelle.
Je vous parle de ce que j'appelle "l'Amour de Dieu". Depuis le jour où mon partenaire et
moi, avons réussi à établir une connexion, l'entendement de mes messages a toujours été
basé sur l'Amour de Dieu. Mon partenaire à mis quatre de vos années linéaires pour ouvrir
son coeur. Il lui a fallu quatre années pour, finalement, permettre à sa puissance divine de
laisser aller ses émotions et pleurer devant un auditoire. C'est au-delà de tout ce qu'il peut
générer par lui-même. Cette salle est remplie avec un entourage dont la puissance va
générer beaucoup plus que ce qu'un seul coeur humain peut faire en solo. C'est une
énergie quantique qui est intemporelle. Ce n'est pas un événement futur. Elle est emplie
d'un amour pour tout ce qui a déjà existé, et elle se déverse en vous. Il s'agit d'une chose
naturelle pour le domaine quantique. En réalité, c'est votre propre énergie de vie, ainsi que
celle de la sagesse des âges. Dis, maman, est-ce que tu t'en souviens ?
Les Êtres Humains tombent ou s'élèvent en amour. Ils sont parfois un peu aveuglés par
cet amour. Quelques-uns d'entre vous l'ont fait, n'est-ce pas ? Il y avait des soupirs
d'allégresse quand vous vous regardiez dans les yeux. Votre coeur battait peut-être la
chamade. Les psychologues disent qu'il y a un peu de "folie temporaire" dans ces
moments-là (rires de l'auditoire). Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Peut-être que
certains d'entre vous font actuellement l'expérience de cette folie dite temporaire. Parlezmoi un peu de cette expérience. Avez-vous généré tout cet amour en solo, en duo ou en
équipe ? Était-ce créé seulement par d'autres Êtres Humains, sauf vous ? Aviez-vous
l'impression qu'il y avait un "je ne sais quoi" qui s'ajoutait à cette énergie qui était générée
par votre lune de miel ?
Pensiez-vous faire partie de quelque chose où vous étiez la seule entité qui ressentait ces
choses ? Les Êtres Humains qui ont vécu une lune de miel vous diront qu'il y avait des

anges autour d'eux. Ils vous diront que lorsque l'amour étincelait de tous ses feux,
l'énergie ambiante était bien au-delà de celle qui est créée par deux coeurs qui
fusionnent... Qui se fondent l'un en l'autre, qui s'unissent. Dans quelques cas, il y avait une
musique qui s'ajoutait à ce monde merveilleux. Était-ce rien d'autre qu'un rêve idyllique ?
Une utopie ? Non ! Vous aviez raison ! Cela fait partie de l'expérience humaine. Lorsque
deux Êtres Humains se réunissent en amour ou dans l'amour, ils génèrent une énergie qui
est beaucoup plus grande que celle dégagée par la totalité des deux coeurs. Pourquoi ?
C'est parce que l'Amour de Dieu s'ajoute à cet état de fait ou cet état d'être.
La somme est plus grande que les parties, car vous êtes suffisamment quantiques pour
réaliser une telle chose. Est-ce assez abracadabrant pour votre "naturel humain" ? Dans
la courbe d'apprentissage, la confusion est parfois présente, mais les anges sont tout
sourire. C'est comme çà que ça marche ! C'est quantique. Il y a une puissance brute qui
est à la base de toute chose. « Kryeon, pourquoi est-ce que tu nous racontes toutes ces
choses ? » C'est parce qu'un bon nombre d'entre vous est sur le point de "tomber en
amour" avec la naissance de la première graine de conscience qui va germer. Je parle
des points de choix. Si cette première germination ou naissance quantique vous faisait
tomber en amour avec vous-mêmes, que diriez-vous ? Si vous tombiez en amour avec
votre divinité intérieure, celle qui est "naturelle", que diriez-vous ? Vous préféreriez peutêtre tomber en amour avec le processus créatif ? Pourquoi pas ? D'une manière ou d'une
autre, vous créez une énergie sur cette planète, tout comme celle de la naissance d'un
enfant.
Savez-vous que vous n'avez pas à joindre les rangs d'un groupe quelconque pour ce
faire ? Non ! Acceptez les autres autour de vous, car ils aiment la terre. Savez-vous que
chacun de vous peut y participer d'une manière plus ou moins intense, selon le degré
souhaité ? L'ouverture du coeur crée une énergie qui est supérieure et au-delà de ce que
vous pouvez créer en solo. Toutefois, il peut vous sembler que vous êtes la seule
personne qui expérimente cette décision particulière. C'est une invitation au domaine
quantique. Vous pouvez lui donner le nom que vous préférez. Vous pouvez dire que c'est
Dieu, l'Esprit, ou votre propre divinité. Ça n'a pas d'importance, puisque vous le
ressentirez. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, sauf que nous ne saviez pas de quoi il
s'agissait. L'amour est ainsi... Pur et sans ordre du jour. Il ne se "pète pas les bretelles", et
il est inconditionnel. C'est Dieu en vous. C'est le message.
Voilà le travail qui vous attend, si tel est votre choix. Maintenant, vous avez une meilleure
idée de la manière dont l'Esprit travaille avec vous. Vous avez peut-être un sentiment plus
confortable envers vous-mêmes et votre cheminement dit spirituel. S'il y en a qui avaient
l'impression d'avoir échoué, ils vont peut-être ressentir une libération de ce sentiment
d'échec. Ils vont réaliser qu'ils ont probablement accompli les choses pour lesquelles ils
sont venus ici.
Aimez-vous Dieu ? Oui ! Alors, vous avez fait votre travail. Est-ce que vous vous aimez ?
Oui ! Alors, vous avez fait votre travail. Étiez-vous dans un état de paix profonde ?
Pouvez-vous éliminer le drame pour les choses qui ne sont pas sous votre contrôle ? Oui !
Alors, vous avez fait votre travail. Voilà pourquoi vous êtes ici. Nous profitions de cette
occasion pour vous dire que nous connaissons chacun d'entre vous. Nous connaissons
vote nom individuel d'ange incarné. Qu'allez-vous faire de cette information ? Vous pouvez
la prendre comme de l'information parmi tant d'autre, ou décider que c'est une grande
vérité. À vous de décider.
Et c'est ainsi.
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