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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
DÉFINITION DU SENTIER SPIRITUEL
Salutations, très chers, Je Suis Kryeon du service magnétique. Je partage l'énergie divine
du Je Suis, avec vous. Beaucoup d'entre vous ont le sentiment que cette énergie est
insaisissable et inaccessible, mais elle émerge de l'esprit de chaque Être Humain qui est
ici.
Permettez-moi de vous dire que cet endroit est délicieux ! L'Être Humain est au premier
rang de cette expérience avec son intellect, son émotion, son intelligence et la divinité qui
le définit comme Humain, pendant qu'il écoute ou lit ces messages. Permettons que
l'entourage commence à prendre place. Il va s'amener en douceur et emplir les espaces
entre les chaises.
La dernière fois où nous avons fait ceci, c'était sur une terre lointaine (Alaska). Je me
souviens des Humains qui étaient là-bas, et j'avais demandé à mon partenaire de ne pas
transcrire ou enregistrer cet événement, car c'était une sorte de période de réchauffement.
En ce moment, il sait de quoi nous parlons et il peut faire un meilleur travail de traduction
ou transmission.
Très chers, l'entourage de Kryeon n'est pas ce que vous pensez. Nous avons déjà parlé
de ces choses. C'est un temps divin. Une plus grande quantité d'énergie vous sera
exposée et elle passera à travers vous. Ce sont des énergies que vous avez demandées,
puisque c'est un entourage personnel ; comme toujours. Dans ce que vous appelez
"canalisation", il n'y a pas d'énergie générique. Elle est spécifique à chaque canalisation.
Vous êtes tous et chacun impliqués, même la personne qui doute et qui est toujours ici.
Chacun de vous chemine sur un sentier séparé, un sentier que nous connaissons bien.
Voici une invitation pour les quelques instants à venir. Ressentez cette énergie.
Débranchez-vous des présuppositions... De ce que vous pensez qui ne peut pas se
réaliser ici. Mon partenaire (Lee Carroll) vous a précédemment apporté un message qui
faisait allusion à certains maîtres et même quelques philosophes. Ils ont dit que vous
devenez ce que vous pensez. Votre pouvoir... La puissance de votre pensée peut créer
tout ce que vous pensez être, dans votre réalité. Si vous êtes assis ici et pensez, dans
votre réalité, que ce que vous êtes en train de vivre est impossible, cela va se réaliser en
conformité avec votre pensée.
Toutefois, si votre réalité est que "ces choses sont effectivement réelles", et qu'il est
possible pour une entité de l'autre côté du voile, de venir ici et vous donner de profonds
messages d'amour, vous êtes au bon endroit. Ces messages qui proviennent d'une entité
qui vous aime autant qu'une soeur ou un frère, volent à travers cette énergie et se dirigent
vers vous. En ce moment, il y a un lecteur qui est connecté à cette énergie. Cela se passe
dans ce que vous appelez le futur, et vous ne pouvez pas voir ou ressentir ce fait. Des
milliers vont participer à cette réunion et ainsi la rendre encore plus grandiose pour ceux-là
qui affirment être dans l'expérience du ici-et-maintenant.

Nous voyons aussi les lecteurs, et nous connaissons leurs besoins. Ceci peut tomber sous
les yeux des lecteurs et remuer leurs coeurs tout autant que les auditeurs qui sont ici
aujourd'hui. Oh, c'est ce que nous espérons, car c'est un enseignement que nous avons
besoin de vous donner ! Puisse le lecteur reconnaître que ce message est présenté dans
une région qui court le risque d'être submergée à chaque année par les vents ou l'eau - un
endroit que vous appelez Floride (Ce message fut d'abord délivré en Floride et ensuite à
Sedona). Nous allons maintenant prendre quelques instants pour approfondir ce sujet.
La Météorologie de la Terre
Nous l'avons déjà dit et nous le répétons. Les grands vents qui ont déchiré votre pays
pendant deux saisons avaient été prédits et ne devraient pas être une surprise. Nous vous
avons souvent parlé, depuis 16 ans, de la signification des changements météorologiques
à venir (Kryeon, Tome 1). Ils font résonner comme une polarité dans la nature humaine.
Comme va l'Humanité, ainsi va Gaïa Comme la polarité ombre-lumière s'accroît, ainsi va
la polarité chaleur-froidure. Il y aura des chaleurs et froids extrêmes. Ces points de
rencontre sembleront des régions dangereuses. Tout comme la polarité de la rage
spirituelle en a déchiré et déséquilibré plusieurs, ainsi répond la planète à cette énergie.
C'est exactement ce que nous vous avions dit (Kryeon, Tome VIII (2000))
Certains Phares de Lumière le savent et ils se sont préparés. Je siège dans une structure
qui est un endroit sacré où il y a eu beaucoup d'enseignements de ce genre (Kryeon
présente un "temple" de Phares de Lumière).
Cette structure a résisté aux vents et aux pluies. Elle va continuer à le faire, car elle porte
une couronne divine. La justesse est là, sauf qu'il n'en demeure pas moins que cela
constitue un endroit dangereux sur Terre. Pourtant, le Phare de Lumière est à l'aise dans
son travail. Pourquoi ? Parce qu'il comprend à la fois, la justesse des vents et de son
travail.
Quelques-uns ont demandé, « Cher Kryeon, quelle est la convenance de choses telles
que ces grands orages ? » Au cours des derniers mois et semaines il y a eu deux
tornades majeures. La plus violente de cette saison fut appelée Katrina. Bien que cet
endroit ne fut pas affecté autant que les autres, vous avec vu les résultats et le chaos
créés par cette tornade. Avant que cette tornade n'atteigne cet endroit, elle avait déjà
instillé de la peur et fait des dommages. Vous pourriez de nouveau demander, « Quelle est
la convenance d'une telle chose ? »
Tous ces orages sont effectivement appropriés. Ils représentent un brassage d'énergie qui
a besoin d'être brassée. Il n'y a pas de ciblage négatif sur aucune terre ou punition d'un
habitat Humain. Il y a plutôt une manifestation d'énergie que vous avez créée, du fait que
vous avez changé la véritable vibration de Gaïa par votre processus d'illumination.
Les changements de la Terre vont accentuer ou intensifier ces manifestations. Permettezmoi de souligner que nous l'avons mentionné depuis plusieurs années. Cette nouvelle
énergie va créer des changements météorologiques intensifs, et vous êtes dans un cycle
qui a le potentiel de perdurer pour au moins cinq saisons, avec la même intensité. Vous
avez eu un indice de ce potentiel, car la saison a commencé plus tôt et avec une plus
grande intensité ou activité. Les saisons vont se répéter avec la même intensité. Cela ne
va pas durer éternellement, car les vibrations de la Terre sont plus élevées, et vous allez
lentement sortir de ce cycle. N'oubliez pas, chers Êtres Humains, que ceci est seulement
un potentiel. Vous pouvez accélérer le cycle en augmentant votre propre vibration, et Gaïa

va répondre.
Vous n'êtes pas ici pour vous tracasser ou vous soucier, ni pour avoir peur. En 1989, nous
vous avons donné les significations du 9 et du 11. Le chiffre 11 est un maître nombre ou
nombre premier. Les nombres premiers parlent d'illumination. Quand je suis arrivé en
1989, une année 9, je vous ai dit que mon chiffre était le 11, ce qui signifie : illumination
appropriée. Le 9 est le numéro ou chiffre d'achèvement. Si vous les joignez, vous obtenez
9:11, ou achèvement approprié de l'illumination. Nous avons déjà discuté de ces choses.
Même les plus grandes tragédies de votre temps, celles qui n'étaient pas prédites dans
vos prophéties, furent de profonds changements d'énergies pour votre pays et pour la
Terre. Elles étaient au programme et appropriées, selon les perspectives ou points de vue.
Katrina possède un aspect intéressant du point de vue numérologie, si quelqu'un s'est
donné la peine de faire le travail. Si, comme le dit mon partenaire, vous "êtes branchés" à
l'énergie de ce qui se passe réellement sur la planète, vous comprendrez la signification
des nombres 9 et 11. Faites la numérologie de Katrina et vous arriverez au nombre 11.
Nous vous répétons que ces choses ne sont pas un mystère ou une "surprise pour Dieu".
Soyez préparés ! Rien ne doit vous prendre par surprise. Soyez préparés ! Vous avez la
technologie, vous avez la sagesse, et maintenant vous avez l'expérience. Il y a des
techniques simples qui peuvent empêcher une maison de voler en éclats durant des
ouragans. Retournez aux principes fondamentaux de ceci. *
(* Kryeon a parlé d'un filet d'acier ou de nylon, placé sur la maison et retenu par des
pylônes ou ancrages de béton. Ces derniers seraient installés en permanence ou
préinstallés, et munis d'un anneau d'acier. La même technique que celle utilisée avec une
tente de cirque. Le filet serait fait de petites mailles très résistantes et ultra léger. Son but
serait de protéger les toitures contre les grands vents, ce qui est la première cause de
pertes, car les ouvertures causées par les ouragans créent d'énormes variations de
pression interne et externe sur le bâtiment.)
Il existe également une technique très simple qui peut protéger, de l'inondation, les
maisons situées au dessous du niveau de la mer. Elle est appelée "de la terre" ! Pendant
que plusieurs envoient provisions et matériaux à ceux qui ont besoin de reconstruire, vous
feriez mieux de leur envoyer de la terre. Considérez un projet de construction où toutes les
maisons seraient érigées sur un plateau de terre qui serait au dessus du niveau de la mer.
Si la digue cède, et cela va se reproduire, seules les rues seront inondées.
Nous vous avons également dit que la terre se déplacerait. Elle l'a fait récemment. Ce fut
le plus grand mouvement jamais enregistrés dans votre histoire, et le fond océanique de
Gaïa a frémi, là où les plaques tectoniques se rencontrent. Même si vous avez
l'impression que les pertes de vie causées par le tsunami étaient une tragédie Humaine,
vous ne savez pas ce que vous auriez pu vivre si la terre s'était déplacée avec la même
énergie, en d'autres points de rencontre des plaques tectoniques sous-marines ou en
d'autres régions de surface. Avez-vous réfléchi à cette possibilité ? La force du
mouvement a changé le chronométrage de la rotation planétaire, quelque chose que vous
auriez dû vous attendre si vous aviez suivi ce que nous vous avons dit au cours de toutes
ces années.
D'autres mouvements vont se produire dans des endroits plus prévisibles. Les volcans
que nous vous avons recommandé de surveiller commencent aussi à s'activer,
soudainement et sans avertissement, et c'est souvent en réponse aux tremblements de
terre. Les endroits à surveiller sont ; l'Éthiopie, la Russie, la Nouvelle-Guinée, l'Inde,

l'Équateur, le Japon, El Salvador et l'Alaska des États-Unis d'Amérique.
Phares de Lumière, n'ayez pas peur de ces choses ! Ne laissez pas la peur décider de
votre lieu de résidence. En fait, nous vous répétons que les Phares de Lumière sont
construits dans des secteurs dangereux afin de faire briller la lumière de l'illumination sur
les difficultés entourant les récifs. Les Phares éclairent le chemin dans l'obscurité. Ils sont
ancrés dans le roc et n'ont pas peur de la raison pour laquelle ils sont construits là.
Pouvez-vous le faire sans crainte ?
L'Enseignement de ce Jour
Oh, chers Humains, très chers, laissons l'entourage venir d'une façon exquise dans cet
endroit. Puissiez-vous ressentir l'énergie de ceux qui sont venus entendre le doux
message que nous allons vous présenter. L'entourage est composé de celles et ceux que
vous avez aimés et perdus. Ils font et feront toujours partie de votre groupe. Nous l'avons
maintes fois expliqué, et nous n'allons pas le refaire. Il y en a plusieurs qui se tiennent
près de vous et qui représentent une grosse partie du décor.
Vous êtes-vous jamais demandé ce qui était advenu des membres de votre famille qui ont
transité ? Et si vous pouviez les voir ? Je souhaite vous dire qu'ils vous voient en ce
moment ! Certains se sont demandés, « Est-ce que ma mère et/ou mon père seraient fiers
de moi ? » Alors, pourquoi ne pas le leur demander, car ils sont ici ? Le panorama est
beaucoup plus vaste que vous ne le pensez. Nous voulons vous donner une information
que nous vous avons présentée une seule fois auparavant (La croisière de Kryeon), sauf
que cette fois elle est transcrite. Cela concerne votre sentier spirituel.
Il y a de cela plusieurs semaines, j'ai demandé à mon partenaire de changer son
programme et de porter une attention spéciale à la perception Humaine. Je lui ai demandé
de passer plus de temps à parler de "la façon de sortir de la boîte limitative Humaine dans
la perception de la réalité", afin que plusieurs puissent commencer à comprendre
réellement ce qu'est la réalité. Même votre science commence à accepter que ceci est
nécessaire. Votre réalité est beaucoup plus vaste que votre perception limitée. La science
n'est pas concernée par le spirituel, mais les deux philosophies se rejoignent. Les
Humains ne reconnaissent jamais ce fait, mais à chaque fois qu'ils disent, « Nous ne
savons pas quoi faire avec ça » ou « Il y a plus que ce que l'oeil perçoit », ils parlent du
complément spirituel qui est inclus dans la réalité.
Quand vous parlez du Principe Anthropique vous parlez de l'amour de Dieu ! (La nouvelle
réalisation qui, envers et contre tous, dit que l'Univers, tel que nous le connaissons, est
construit pour la vie). Les conceptions de votre ADN et de la planète Terre ne sont pas
accidentelles. Même vos scientifiques commencent à le voir ou le constater. Et voilà que
vous êtes ici, auditeurs et lecteurs, au bon moment et au bon endroit. Pourtant, certains
vont douter et dire, « Eh bien ! Si tu connaissais réellement ma vie tu ne dirais pas ça ».
Eh bien ! Toi ma soeur ou mon frère, je te connais vraiment et je vois tout ton potentiel,
ainsi que ta maîtrise.
Comment se fait-il que ce que vous appelez Dieu/Esprit peut connaître chaque cheveu de
votre tête ? La réponse est inter-dimensionnelle. Le temps n'existe pas où je suis. Pensezy de cette façon. Si l'Esprit a l'éternité pour vous observer et travailler avec vous, même
dans le temps d'une vie, nous pouvons prendre tout le temps nécessaire pour le faire.
C'est notre façon de voir. En d'autres termes, une seconde de votre horloge représente
pour nous une éternité d'étude, de planification et de temps pour vous aimer. Cette
canalisation est introduite à travers une perspective de temps linéaire, un mot après

l'autre. C'est une horrible façon de communiquer ! C'est lent et pénible. Nous aimerions
pouvoir vous prendre toutes et tous, et vous donner tout le contenu de ce message dans
un paquet d'énergie, afin qu'en l'espace d'un floc ou d'une fraction de seconde vous
connaissiez tout.
Je pourrais le faire si vous étiez à l'état de rêve, mais je ne le peux pas quand vous êtes
éveillés. Voilà pourquoi les meilleures méditations se font dans un état intermédiaire, mirêve/mi-éveillé ou somnolence, car c'est dans cet état d'être que vous pouvez "télécharger
ou downloader" plus rapidement, comme vous le dites, d'une façon non linéaire. Je vous
remémore un fait scientifique amusant, concernant vos rêves. Avez-vous déjà tenté
d'évaluer combien de secondes, de minutes ou d'heures, votre rêve a duré ? Vous l'avez
vécu comme un livre, de chapitre en chapitre. Une aventure qui s'est terminée
brusquement avec la sonnerie de votre réveille-matin. Les chercheurs vous diront que
votre long rêve, celui qui vous a transporté ici et là, n'a duré qu'une fraction de seconde.
En d'autres mots, le temps ne signifie rien quand vous êtes en état de rêve. C'est parce
que vous prenez avantage des parties inter-dimensionnelles de votre ADN, sauf que vous
ne le réalisez même pas.
Si vous ressentez à quel point vous êtes aimées et aimés, ce message sera plus intense.
Dernièrement, je vous ai parlé de Qui et de Ce que vous êtes. Je vous ai demandé de
percevoir la relation cachée entre moi, en tant que Kryeon, et vous. Votre vrai nom, celui
que vous ne pouvez pas prononcer. Ce nom que vous entendez ou lisez dans votre réalité
humaine n'est pas votre vrai nom. Vous avez un nom angélique qui est imprononçable
puisqu'il est exprimé dans, et par la lumière inter-dimensionnelle.
Vous, les charmantes femmes de cet auditoire, savez-vous que vous avez des
antécédents de guerrières ? Reconnaissez-vous et ressentez-vous un côté masculin qui
est là ? Si vous pouviez voir les archives Akashiques de votre ADN, vous comprendriez ou
verriez la plaisanterie. Dans votre incarnation actuelle, vous avez revêtu une robe féminine
qui incluait une intuition du passé, afin de progresser plus rapidement. Croyez-moi, nous
avons encore besoin de la guerrière. Je vous observe, chère soeurs, et je vous remémore
les expériences des champs de bataille que vous souhaitez oublier en ce moment où vous
Êtes assises ici. Vous Êtes beaucoup plus fortes que vous ne le pensez ou croyez.
Vous toutes, qui cheminez sur le sentier de l'illumination, faites face à une foule
d'énigmes, mais je ne veux pas entrer dans le vif du sujet jusqu'à ce que nous soyons
pleinement installés (parlant de la pièce). J'ai attendu que nous soyons prêts, car il y en a
encore quelques-uns parmi vous qui ont besoin de ressentir ce qui se passe ici. Doutezvous de ceci ? Tendez simplement les mains et ressentez-le. Cet endroit est comme un
sanctuaire. C'est un temps précieux. Suspendons le temps pour un moment. Nous
pouvons sentir les anges autour de vous, ainsi que celles et ceux que vous avez amenés
avec vous. Nous souhaitons qu'à votre départ d'ici, vous soyez différents de celui de votre
arrivée. Il pourrait même se produire une guérison. C'est un bon temps pour guérir.
(Pause)
Conseil aux Humains, Concernant leur Sentier de l’Illumination
Je veux vous parler de votre cheminement. Je vais vous donner quatre attributs qui se
rapportent à votre cheminement, mais nous vous avons déjà parlé de trois d'entre eux. Ce
message a pour but de conseiller ou faire des suggestions à l'Être Humain qui marche sur
le sentier de l'illumination. Ces suggestions vont paraître insensées à plusieurs d'entre
vous, mais nous devons tout de même aborder cet enseignement. L'enseignement sur le
sujet du sentier de l'illumination est une discipline qui se fait dans l'inter-dimensionnalité.

Cela va sembler être un voyage absurde et un état illogique, mais son but est de
consommer le mariage entre l'Humain et le Divin. C'est inter-dimensionnel, et c'est pour
cette raison qu'il paraîtra insensé. C'est là que nous vous demandons de suspendre votre
intellect, seulement pour un moment. À la place, soupesez ou évaluez l'information avec le
discernement de votre coeur au lieu de la logique de votre expérience 4-D dans laquelle
vous pensez que c'est votre réalité.
Votre cerveau 4-D échouera complètement, jusqu'à ce que vous appreniez à fouiller dans
ses parties qui travaillent hors du temps et de la distance. Ces endroits incommensurables
qui semblent exister seulement dans la fantaisie. Ce sont ces parties inter-dimensionnelles
qui s'ouvrent et commencent à fusionner avec les parties 4-D, créant une logique de la foi
et commençant à se fier à l'invisible ou l'inaperçu, parce que c'est là et ça fonctionne. Aller
au delà de la logique 4-D est la chose la plus difficile que l'Humain puisse faire, et c'est
pourquoi très peu s'éveillent, même quand ils font face à une preuve aussi évidente. Il est
évident qu'il y a une force intelligente dans l'univers... Une force qui est consciente de
toutes choses et de tout ce qui se passe, et elle "vous" connaît.
Je vous amène ceci maintenant, car il y en a beaucoup parmi vous, auditrices et
auditeurs, lectrices et lecteurs, qui sont mûrs pour cet enseignement. Ce message
s'adresse directement à vous. Je parle à celles et ceux qui se considèrent sur le sentier de
l'illumination. Tout d'abord, vous devez savoir que ce chemin est sans fin. Il y a eu de la
critique de la part des Humains en 4-D qui disaient, « Oui, mais... Dans un monde linéaire
nous devons avoir un but. Nous devons savoir où nous allons. Nous vivions dans ce
monde, et vous ne pouvez pas nous demander de nous mettre un bandeau sur les yeux !
»
Dans un monde inter-dimensionnel vous ne pouvez pas vous fixer un but. Vous ne pouvez
le faire puisque ce monde est sans temps ou hors du temps, vous n'avez pas de route
linéaire. Si vous voyagiez à l'intérieur d'un ballon géant, où serait votre but ? De l'autre
côté ? C'est sans fin. Cela cause déjà une difficulté d'acceptation pour le mental Humain.
Vos yeux sont grands ouverts, mais vous ne voyez rien qui soit sensé. Quelle est la
réponse ? Apprenez à voir au-delà de cette route inexistante. Ceci implique l'intuition,
l'intention, et l'apprentissage de ce qu'est une Carte Spirituelle (voir les paragraphes
suivants). Pendant ce temps, vous construisez vos propres buts aux endroits où vous
"pensez" que l'Esprit va peut-être vous prendre. Dès le départ, c'est la plus grande
méprise. L'Esprit voit toutes les routes à la fois. Quand vous décidez à l'avance de la
direction où vous pensez devoir aller, vous risquez de vous coincer sur votre propre route,
en ne permettant pas à l'Esprit de changer vos idées prédisposées de "qui vous êtes", afin
qu'il puisse vous indiquer la route qui est la plus appropriée pour votre futur potentiel. Par
la suite, vous avez l'impression d'avoir été trahis ou qu'il n'y plus personne là-haut. C'est
un exemple classique de la perception Humaine qui obstrue le sentier de l'illumination
Spirituelle.
Dans la parabole - canalisée - du voyage appelé, Le Retour (Kryeon tome V), l'une des
premières leçons de Michaël Thomas (le héros du livre) est qu'il a reçu une carte routière
et spirituelle qui ne fonctionnait pas. Du moins, c'était sa perception, car lorsqu'il la
regardait elle lui indiquait seulement l'énergie qui se trouvait autour de lui et rien d'autre. Il
a ri et il l'a appelé "carte stupide", du fait qu'elle ne lui indiquait rien d'autre de ce qu'il
pensait déjà connaître.
Je vais maintenant vous parler des attributs d'une partie de cette carte spirituelle car elle
s'applique à votre sentier. En fait, elle s'applique à tous vos sentiers. Cette carte est une

métaphore. C'est une carte qui semble fonctionner seulement au moment où vous en avez
besoin, alors que vous êtes à un carrefour d'énergie. Sur le sentier que vous avez choisi,
vous voulez une sorte de carte. Celle que vous êtes habitués de consulter est une carte 4D avec tous les graphiques des endroits où vous pouvez souhaiter vous rendre. Vous
voulez connaître l'itinéraire, le parcours ou le trajet de votre voyage, mais une carte
spirituelle et inter-dimensionnelle n'a rien de tout cela, car votre destination est inconnue.
Votre libre-arbitre change la carte à chaque pas que vous faites. Ce que nous sommes en
train de vous dire, c'est que même Dieu ne sait pas ce que vous allez faire avec votre
sentier !
Cela va créer de l'anxiété chez beaucoup d'Êtres Humains, n'est-ce pas ? « Si Dieu ne le
sait pas, comment pourrais-je le savoir ? » Nous vous avons déjà dit que votre divinité est
une partie de Dieu, donc, vous faites vraiment part de l'énergie de la création. Par
conséquent, voyez cette carte comme étant celle du créateur. Acceptez la responsabilité
de l'inconnu. Voyez-vous comme l'explorateur qui envoie quelques éclaireurs aux
alentours, afin de déterminer le meilleur endroit où aller.
Nous avons déjà comparé ceci au fait de pousser une porte et ressentir l'énergie, tout en
utilisant votre propre énergie de discernement, alors que vous vous déplacez lentement.
La seule différence existante entre l'explorateur et vous, est que vous transportez votre
propre lumière partout où vous allez. Donc, tout ce que vous ferez, sera une exploration
sans danger et remplie d'illumination. Nous vous avons dit que c'est comme acheter un
billet sur un train spirituel que vous appelez, votre cheminement ou sentier, pour ensuite
attendre patiemment l'arrivée à destination. Eh bien ! C'est le temps de la graduation ou
remise des diplômes. Nous allons modifier cette métaphore en quelque chose de plus
complexe. Si vous voulez acheter ce billet, alors faites-le. Il s'appelle : l'intention. Mais il
n'y a pas de voie ferrée, ni train ! Oh, il y a le quai de la gare ou station ! Qu'allez-vous
faire, sans train ni voie ferrée ? Vous allez faire rire de vous. La voie ferrée et le train ne
sont pas encore construits. « Qui va le faire ? » Vous !
Le Premier Attribut
Voici le premier point de notre conseil pour votre cheminement vers ce que certains
appellent le statut d'ascension : Ne vous faites pas d'idée, à l'avance, de l'endroit où vous
allez.
Quelques-uns vont dire, « Ok, c'est magnifique, Kryeon ! Est-ce que tous tes points seront
comme celui-ci ? Voyons voir. Nous sommes supposés être à la station où il n'y a ni voie
ferrée ni train, sans nous préoccuper de notre destination, et même, sans prétendre avoir
une idée de l'endroit où nous allons. » Oui, c'est exact ! C'est un bon commencement.
Ensuite, vous direz peut-être, « Eh bien ! De quelle façon sommes-nous supposés
avancer ? » N'est-ce pas là, de la 4-D ? Pourquoi ne pas monter ? Quelle serait votre
direction, si vous demandiez à votre vieille structure cellulaire de vibrer plus haut ? Quelle
direction est-ce ? Je vous le demande. Comment pouvez-vous demeurer à la gare, si vous
voulez qu'elle vibre plus haut ? Les hautes vibrations n'ont pas de directions. Sortez de la
boîte dans laquelle vous êtes. Celle qui dit, « Je sais où je vais et c'est là que Dieu va
m'emmener », sans quoi vous serez choqués d'apprendre la vérité. La vraie vérité ou
réalité n'est pas encore arrivée. Ce sera le point quatre de ce message.
La partie la plus difficile de votre cheminement est la réalisation du fait que vous ne
marchez pas sur un sentier qui a déjà été tracé par les maîtres. Les maîtres créent leurs
propres sentiers ! Puisque vous faites partie du plan divin, vous devez assumer vos
responsabilités sans suivre les autres ni vous accrocher à leurs conseils, même pas aux

enseignements de Kryeon. À la place, vous devez prendre tout ceci et le mouler dans
votre propre création. Tous les enseignements que vous recevez sur cette planète,
incluant les miens, font partie d'une recette de cuisine inter-dimensionnelle. Allez et
cuisinez ce repas qui n'a jamais été préparé auparavant, en utilisant l'information ou votre
connaissance actuelle de tous les ingrédients ! Votre ADN fait la promotion de votre
maîtrise ! Comprenez-vous pourquoi, il y a 16 ans, nous vous avons dit de ne pas être des
suivistes ? Comprenez-vous pourquoi, il y a 16 ans, nous avons dit à mon partenaire (Lee)
de ne pas devenir gourou ? Cela offense et insulte votre propre Maître qui est en vous et
dans votre propre structure cellulaire. Voilà pourquoi il ne peut y avoir de vrai manuel
d'ascension.
Le Deuxième Attribut
Ceux-ci vont sembler similaires, mais le point deux est ceci : Ne faites pas de suppositions
en ce qui concerne votre travail.
« Oh, Kryeon, cela empire ! Nous ne sommes pas supposés savoir où nous allons, et en
plus de tout cela, nous ne sommes même pas supposés savoir ce qu'il en sera une fois
que nous serons rendus là. » Exact, mes amies et amis 4-D. Ne faites pas de
suppositions, car elles vont entraver la direction où vous devez peut-être réellement aller.
Oh, Phares de Lumière, quand vous traitez avec l'énergie divine vous êtes profondément
impliqués. Beaucoup plus que ce que votre cerveau Humain ne peut concevoir. Mon
partenaire vous en a donné un avant-goût aujourd'hui, lorsqu'il vous a parlé de la session
de planification divine et comment le puzzle devient complexe, au fur et à mesure que
vous créez pour vous-même.
Quand vous assistez a une réunion comme celle-ci, certains peuvent atteindre et toucher,
d'une façon métaphorique, cette partie de vous qui est Qui et Ce que vous êtes, et ainsi
ressentir une douche d'amour. Ce qui se passe ici, va au-delà des apparences ! Ce sentier
de l'illumination que certains parmi vous ont choisi, est celui qui va vraiment contribuer à
l'énergie de Gaïa Cela concerne également la physique puisque Dieu est toutes choses.
Cela concerne également votre propre ADN. Cela concerne également l'ange qui habite
en vous. Nous vous avons parlé de ces choses, au moment où vous alliez vous pencher
en avant dans le vent de la naissance sur Terre, alors que les prophéties étaient très
différentes de ce qu'elles sont en ce moment. Pourtant, vous voilà assis ici, sur une
planète qui a changé et qui a un potentiel de paix, ainsi que la capacité d'envoyer de la
lumière. Une lumière qui a la faculté de demeurer à l'endroit où vous l'avez envoyé ! (La
partie scientifique que Lee vous a donnée aujourd'hui, est la preuve que votre ADN
change l'énergie et qu'elle ne revient pas en arrière, une fois qu'elle a été changée.)
Vous parlez de contrats comme s'ils étaient des choses pré-ordonnées ou des
prédispositions disant que vous devrez faire ceci ou cela. Vous ne comprenez pas que
lorsque vous arrivez sur cette planète, le contrat dit simplement ceci, "Je suis ici sur Terre,
alors, démarrons ! " Voulez-vous lire le contrat ? Oui ? Voici ce qu'il dit, "Je suis ici sur
Terre avec mes parents, et j'ai le potentiel d'entreprendre une nouvelle aventure." C'est ça
le contrat. C'est seulement le potentiel de nouvelle aventure ou création, non pas un plan
de vie restreignant ou limitant. Pensez-vous que vous avez le contrat d'être guérisseuse
ou guérisseur, ou que votre travail doit être ceci ou cela ? « Eh bien, c'est ce que l'on m'a
dit, et j'ai eu des visions où je me voyais en train de faire ceci ou cela. » J'aimerais vous
dire, cher Être Humain, que vos visions faisaient partie d'un rêve qui a duré seulement une
seconde et demie, tel que mentionné précédemment. Vous ne connaissez pas la suite.
Vous avez peut-être eu une vision de ce que vous faisiez avant de venir ici. Avez-vous
pensé à cette possibilité ? Vous ne pouvez le déterminer avec exactitude, car tout est

embrouillé. Ne faites pas de suppositions. Vous êtes dans un nouvel état qui est neutre. Si
votre vision était seulement une déclaration du fait que vous êtes déjà une guérisseuse ou
un guérisseur, et que maintenant vous vous dirigez vers quelque chose qui est au-delà de
ceci, que diriez-vous ? Si, dans votre 4-D, vous supposez que c'est votre mission ou
contrat, vous allez passer votre vie à essayer de faire quelque chose que vous avez déjà
fait !
« Comment puis-je vivre de jour en jour dans un état neutre ? Il doit y avoir un but ou
objectif. » Ok, faites que votre but soit "Qui Suis-Je" au lieu de "Où vais-je". Votre but est
la reconquête de votre divinité voilée ou oubliée. Ensuite, vous pouvez dire, « À chaque
moment de ma vie je vais pratiquer la plus grande divinité possible. Je serai moi ; un moi
différent d'il y a un instant, un moi qui vibre de plus en plus intensément. Dans ce
processus, les portes appropriées vont s'ouvrir. Dans ce processus et sans une carte
terrestre, je pourrai quand même obtenir de l'information de ma carte divine lorsque je
serai au bon endroit et au bon moment. Cette dernière me dira si je dois tourner à gauche
ou à droite. C'est le "but" de la carte. Elle est là au moment où j'ai besoin de discernement
et d'intuition. La seule supposition que je ferai, sera que... Je Suis une partie sacrée de la
Divinité qui crée pour toujours tout ce dont j'ai besoin sur ma route. Ceci me conduira à
l'endroit idéal. »
Le Troisième Attribut
Le point trois ressemble aux autres : Ne fixez aucune longueur de temps, aucun délai ou
horaire.
J'en ai entendu plusieurs parmi vous qui disaient, « Bien, voici le plan. Nous allons faire
ceci ou cela et nous aurons le résultat à telle ou telle date, etc. etc. » C'est inutile et
contraignant. Vous créez votre propre prison. Si vous commencez à placer les choses
dans un cadre de temps, vous vous placez vous-mêmes dans une prison cosmique et
temporelle de la 4-D. Et si vos plans, chers Êtres Humains, étaient plus grands que votre
imagination des cadres du temps ? Si demain vous ouvrez une porte et trouvez un
miracle, allez-vous vous cramponner au vieux cadre temporel et dire « Excuse-moi
Madame ou Monsieur Miracle, mais vous êtes un peu en avance sur mon horaire. Pouvezvous revenir au moment que je m'étais fixé ? » N'est-ce pas un peu bizarre ? Pourtant,
plusieurs parmi vous agissent ainsi !
Lorsqu'ils sont en présence d'un miracle, certains disent, « Euh, oh, je ne peux pas
l'accepter, car ça ne rentre pas dans mon horaire ou cadre du temps ! Je ne suis pas prêt
ou préparé. » Mon partenaire voulait que cette canalisation soit intitulée "La façon dont
l'humanité évite les miracles", mais nous avons préféré un autre titre. « Cher Kryeon,
j’attends cet événement depuis fort longtemps. J'ai été très patient, mais il ne se passe
rien dans ma vie. » Réellement ! Réellement ? Que dites-vous de la réparation de votre
coeur ?
(pause)
Je suis en train de parler à quelqu'un qui est ici. Tu vas peut-être me demander, « De quoi
est-ce que tu parles ? » Je parle de ce qui n'est pas arrivé, cher Être Humain, lorsque tu
t'es engagé sur ce sentier. Je parle de la réparation intérieure de ton coeur. Une réparation
qui était nécessaire, afin que tu puisses maintenir ta lumière et t'éviter de périr, au temps
où un vieux potentiel le prédisait. Je parle de la réparation que tu ignorais complètement.
Je parle de quelque chose qui est physique. Je parle de la nuit où une réparation
intérieure fut effectuée alors que tu n'avais aucune idée de ce qui se passait. Tu n'es peutêtre pas encore conscient de ce fait, mais il se peut qu'un jour, à travers les rayons-x ou

sonogrammes (échographies), certains te posent des questions au sujet de ce qu'ils
voient, et tu vas leur répondre que tu n'as pas subi d'opération. Oui, tu as été opéré. Ce fut
une magnifique et divine opération ! C'est toi qui as fait cette opération avec ta propre
intention.
Chers Êtres Humains, je parle des choses qui se passent en vous, de choses que vous ne
percevez pas. Que dites-vous des vibrations que vous recevez à chaque jour ? De quelle
façon êtes-vous "amplifiés" ? Vous dites que rien ne se passe dans votre vie ? Tout se
passe dans votre vie, mais vous mesurez les événements selon vos propres standards ou
normes, à partir d'une liste qui est affichée sur le mur de votre propre esprit 4-D. Pourquoi
ne pas ouvrir votre perception et ressentir ce qui se passe dans votre corps ?
En soi, l'illumination est une grandiose énergie de guérison qui vous soulève littéralement
d'un endroit, pour ensuite vous emmener vers un autre. Il y a tellement de choses autour
de vous qui commencent à changer. Je vous incite à laisser tomber le drame dans votre
vie. C'est peut-être un but qui a toujours existé ? Et si le but avait toujours été de vous
diriger vers un endroit où vous pourriez laisser émaner la lumière ? Qu'en pensez-vous ?
Et s'il n'y avait rien de plus que cela ? Acceptez-vous d'être des Phares de Lumière pour le
reste de votre vie, en sachant que la seule chose qui va se passer, est que votre Lumière
va devenir de plus en plus brillante, afin de pouvoir aider Gaïa ? Acceptez-vous de créer la
paix sur Terre ou allez-vous vous asseoir avec le sentiment d'avoir échoué parce que cela
ne correspond pas à la liste affichée sur le mur de votre esprit 4-D ? C'est à vous de
choisir.
Le Dernier Attribut
Le point quatre est le dernier : Votre ADN est beaucoup plus complexe que vous ne le
pensez.
Je vous ai déjà donné dix significations des couches de l'ADN. Nous allons bientôt vous
donner les deux dernières. Les couches 10, 11, et 12 sont de l'énergie combinée. Je ne
devrais même pas les nommer, mais je le fais pour votre perception 4-D. À l'intérieur de
toutes les énergies de votre ADN, il y a une chose formidable qui est bien cachée. Si vous
observez attentivement le nom de chaque couche de l'ADN et sa signification, vous allez
voir quelque chose. Il y a une sagesse de Maître à acquérir dans ceci.
Lorsqu'un Être Humain chemine sur un sentier qui change réellement son ADN, que se
passe-t-il ? Je vais vous le dire. Il semble devenir une autre personne ! Bien, pas
exactement une autre personne, mais, disons qu'à vos yeux, il a changé du tout au tout.
C'est parce que votre perception de "qui vous êtes" est limitée par votre expérience de vie
4-D. Quand vous commencez à activer l'ADN, tous les attributs - connaissances et
sagesse - de vos vies antérieures refont surface. Avez-vous déjà été un ou une artiste ? Si
dans votre vie actuelle vous ne l'êtes pas, où est passé votre talent d'artiste ? Il est encore
là. « Tu veux dire qu'en activant mon ADN, je pourrais devenir immédiatement un ou une
artiste ? » Oui, c'est ce que je veux dire. En effet, tu l'as déjà été, vieille âme.
Il est maintenant temps de vous dire ceci, et je vais le faire d'une façon où tous vont
comprendre. À l'intérieur de chacun de vous il y a un Être Humain plus étendu ou plus
vaste qui échappe à votre perception, mais quelques-uns vont le découvrir s'ils portent
attention à ce que je suis en train de vous dire. Il y en a parmi vous, auditeurs et lecteurs,
qui avez l'étoffe d'un Maître. En ce moment, il existe une profonde énergie de guérison
dans cette salle, ainsi que parmi les lectrices et lecteurs. Le croyez-vous ? Certains
peuvent dire, « Je suis trop vieux. » Et je vais vous dire, « Vous voilà repartis avec le
compte des années ! » Vous pouvez également dire, « Je n'ai pas assez d'énergie », et je

vais vous dire, « Vous voilà repartis avec la mesure de l'énergie dans votre 4-D. »
Ne comprenez-vous pas, Êtres Humains, que votre durée de vie peut être plus longue...
Que votre énergie, votre ADN et votre santé peuvent s'améliorer de façon spectaculaire ?
Toutes ces choses font partie de vos fonctions corporelles et elles attendent le
commandement du "Boss ou Patron". La plus grosse de ces choses est ce que vous avez
été ; vous les Lémuriennes et Lémuriens. Aimeriez-vous commencer à ressentir cette
perception extra-dimensionnelle dont nous vous avons parlé ? Elles attendent votre
demande. Certains disent que c'est l'intuition, d'autres disent que c'est de la prémonition
ou de l'intuition avancée, et d'autres peuvent voir les couleurs, en plus de comprendre de
quoi je parle.
Je souhaite vous ramener 30 ans en arrière. Je veux vous ramener au temps où mon
partenaire était jeune, selon ses termes. Il avait 31 ans. Il avait atteint ses "buts" dans son
cadre du temps. Il avait la profession qu'il avait désirée, et il accomplissait tout ce qu'il
souhaitait. Il avait une famille professionnelle avec laquelle il pensait qu'il allait rester avec,
et il était heureux. Nous allons maintenant l'interviewer. Mon partenaire déteste cette
partie de la canalisation, car elle est personnelle.
Il y a 30 ans... L'homme qui est présentement assis en face de vous, celui qui canalise,
était un ermite. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour s'isoler dans une pièce, sans interagir
avec d'autres personnes. Il était un merveilleux ingénieur et ermite. Lorsqu'il travaillait
avec son équipement, il n'avait jamais à traiter avec le drame de l'humanité ni à socialiser
avec personne ni entendre leurs opinions. Il travaillait pour lui-même.
Je vais maintenant interviewer cet ingénieur-ermite.
« Dis-moi, mon partenaire, à quel moment as-tu reçu la capacité de parler aux gens de
choses spirituelles, à titre de bon orateur public, sur des scènes et devant des milliers de
personnes, sans devenir nerveux ? » Sa réponse serait, « De quoi parles-tu ? Je ne suis
pas un orateur public et je ne l'ai jamais été. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Cette
simple pensée m'effraie. Cela ne sera jamais moi. De quoi parles-tu ? »
« À quel moment as-tu compris que tu pouvais écrire ? Combien d'articles et livres as-tu
écrit quand tu étais à l'école ? Quels cours as-tu suivi ? » Il répondrait, « Que veux-tu
dire ? Je n'écris rien. Je suis un ingénieur de son et vidéo, je fais des choses techniques.
Je n'ai rien à écrire et je ne suis pas un auteur, car je n'en ai pas la capacité. »
Commencez-vous à comprendre ? D'où sont venues toutes ces capacités ? Je le prends
comme exemple.
Même s'il était heureux, il était dans la prison de sa propre création. Cependant, au
moment où il a commencé son cheminement, ses capacités qui avaient toujours été là, ont
commencé à changer "qui il était". De l'intérieur, nous l'avons invité à ne pas être nerveux
devant les grandes foules et il ne l'était pas. Il a aussi écrit des livres. Avec quelle
formation et quel talent a-t-il fait ceci ? Nous vous disons que tous les talents dont il avait
besoin étaient là, cachés dans son ADN et prêts à devenir le nouveau "lui". C'était
automatique et sans entraînement, puisque tout était déjà là. Il est un peu gêné, car il lui
semble que nous le montons sur piédestal, mais nous parlerons plutôt de l'amour de Dieu
et la façon dont chacun de vous, possédez les mêmes attributs. Vous pouvez devenir plus
que ce que vous pensez être !
« Cher Esprit, je sais que l'on m'a demandé de faire ceci ou cela, et je ressens
intuitivement que je devrais commencer à le faire, mais je n'en ai pas la capacité ! » Oh

oui, vous l'avez ! Elle ne pourrait avoir lieu autrement ! Regardez l'exemple que nous
venons de donner. L'Esprit ne vous dirigera pas vers ce qui est inapproprié pour vos
capacités. Est-ce que l'on vous a demandé d'écrire des livres pour enfants ? L'avez-vous
fait ? Je connais qui est ici. Alors faites-le ! Laisses couler les mots sur la page, avec
l'amour de Dieu comme guide. Je connais qui est ici. N'est-ce pas de l'information
magnifique de la part de votre frère-soeur Kryeon ?
En ce moment, il y a un entourage qui est ici, celui que nous vous avons décrit au début
de ce message. Est-ce qu'il est fier de vous ? Oh, oui ! Mais il y a également une autre
énergie. C'est une énergie que certains parmi vous ont commencé à ressentir. Ce n'est
pas de l'impatience. C'est l'Esprit qui vous pousse. Il dit, « Maintenant que vous savez,
mettez cette connaissance en pratique. »
Utilisez votre sagesse divine, votre guidance et discernement pour soutenir les choses qui
en ont besoin. Ne soyez pas surpris quand Gaïa vous visitera de nouveau, avec ce que
vous pouvez interpréter comme étant une façon outrageuse. Combien parmi vous osent
chanter avec le vent ? Faites la numérologie des noms. Voyez ces choses comme un
nettoyage et récurage approprié de la planète, aux endroits qui en ont besoin, et
comprenez que tout ceci fait partie du grand changement. Phares de Lumière, l'attribut
intérieur le plus important de votre ADN est celui d'un guerrier sans peur. Il est temps de le
réclamer. Si vous le faites, vous marcherez également sur le sentier de guérison pour le
corps avec lequel vous êtes venus.
Tout est inclus dans le kit que nous appelons "illumination". Nous ne vous dirions jamais
de telles choses si elles n'étaient pas appropriées et véridiques. Ce sont les vérités de
l'heure. De l'information merveilleuse pour des êtres merveilleux qui sont assis en face de
moi ou qui lisent ces mots.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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