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RÉTROSPECTIVE DE LA FIN DES TEMPS
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du service magnétique.
Savez-vous que je suis plus que ce que vous pensez ? Pour celles et ceux qui peuvent
voir les couleurs, ces entités sont ici, en ce moment. Elles sont venues prestement, car les
Êtres Humains qui sont assis sur ces chaises les attendaient et les désiraient. L'entourage
s'assied à vos pieds. Ils viennent en cet endroit qui déborde d'amour, et je suis plus que
Kryeon du Service Magnétique. Je suis un ange, tout comme vous, qui parle à travers un
Être Humain dans ce que vous appelez, "canalisation ou channelling". Nous vous invitons
à ressentir qu'en cet endroit, il y a une énergie sacrée qui est au-delà de ce que vous
pouvez penser. Certains vont vivre l'expérience plutôt que la ressentir ; ils vont devenir
cette énergie sacrée. Lorsque vous expérimentez cette énergie, vous réalisez
progressivement que ce message est réel, et vous vous demanderez peut-être ce que
Dieu doit être. Au-delà de la doctrine des religions que vous célébrez, appréciez et aimez,
il y a une énergie plus vaste ; une énergie qui vous immerge d'une manière beaucoup plus
complète que celle que vous avez jamais ressentie et imaginée.
Mon partenaire vous a fait remarquer que l'énergie du 11:11 de 1987 était incuse dans
cette vaste énergie - la Convergence Harmonique. Il a parlé de cette énergie, ainsi que de
la façon dont elle a drastiquement touché cette planète et tous ceux qui vivent sur elle. À
cause de votre libre-arbitre, la plupart d'entre vous ne l'ont pas ressenti et certains n'en ont
même jamais entendu parler. C'est ainsi que ça doit être, car ce fut un événement qui
traitait des potentiels, des futurs et des énergies que vous ne pouvez pas facilement
atteindre ou toucher. Cependant, je vais vous demander ceci : Que se passe-t-il,
maintenant que vous savez ? Est-ce que ça change quelque chose ?
Je regarde votre groupe et je vous dis ceci : Je connais vos noms. Je connais qui est ici.
C'est une gloire ou un honneur pour moi, d'être ici ! Je suis celui qui t'a dit " Au revoir", de
l'autre côté du voile, au moment où tu partais pour venir ici sur Terre. Je voyais ces
couleurs. Oh ! Comme tu étais magnifique dans ta transition. Avec l'énergie d'une
communication non linéaire, je t'ai dit : Es-tu prêt à partir pour cette mission ? Et tu m'as
répondu, « Je n'ai jamais été aussi prêt que ça. Je veux y aller et faire une différence, car
c'est un temps qui promet. »
Chers Êtres Humains, je vais vous dire quelque chose : Celles et ceux qui lisent ou
entendent ceci, sont les Êtres Humains qui vont changer la planète et l'amener à la
vibration qui est attendue pour 2012. C'est votre lignage. C'est la raison divine de votre vie
dans le libre-arbitre. C'est pourquoi vous êtes ici et que vous êtes en train de lire ces
lignes. Je vois celles et ceux qui sont en train de lire, même si vous ne le pouvez pas, car
vous êtes pris dans le cadre du temps qui, en passant, est approprié à qui vous êtes. Toi
qui as les yeux sur cette page, je vois tes potentiels.
Donc, je demande à chacun d'entre vous : Te vois-tu comme un guerrier de lumière ? Te

vois-tu comme un Phare de Lumière (spirituel), ou simplement comme une personne qui
vit comme tout le monde ? Te vois-tu comme une personne spirituelle ? Est-il possible qu'il
y ait un ange à l'intérieur de toi ? Quand tu te regardes dans le miroir, que te dit-il ? Vois-tu
seulement un Être Humain qui vieillit, ou ta divinité ? Vois-tu quelque chose qui mérite
d'être aimé ?
Nous aimons activer ces énergies de la conscience du Dieu en vous, celles qui sont
contenues dans votre ADN. L'énergie inter-dimensionnelle de la dixième couche de votre
ADN est ce qui vous permet de croire ou de vous faire une opinion... C'est une couche
d'énergie qui est présente en vous et qui coopère avec votre curiosité spirituelle, afin de
révéler Dieu en vous ! Considérez la complexité et la splendeur de tout ceci ! Cette couche
représente la prise de conscience du Dieu en vous. Si vous commencez à vous regarder
différemment, vous allez voir votre divinité intérieure. Vous allez voir les maîtres des âges,
dans vos yeux. Ensuite, vous saurez que ce que je fais ici est approprié, véridique et
parfaitement synchronisé.
L'information que je vous donne à toujours eu pour but de vous permettre certains choix,
opinions ou options, afin que vous puissiez parcourir cette planète en direction de la paix.
Je vous délivre ce message à la mi-août 2006 (la surchauffe des événements en Israël qui
se jouent sur deux fronts). Je date rarement ces messages, mais je veux que vous
sachiez pourquoi je le fais en ce moment. Il y a ceux qui ont peur et qui se débattent dans
la dualité. Leurs soucis font surface parce qu'il y a des troubles en Israël, selon leurs dires,
et leur repère ou indicateur est que, lorsqu'il y a des troubles en Israël il faut se méfier et
prendre garde aux autres choses. La mythologie des principales religions vous dira qu'il y
a beaucoup plus que ce qui paraît. Certains diront, « Soyez prêts, car il va se produire un
changement sur la planète quand Israël est impliqué, et les fidèles seront bientôt enlevés.
» Donc, pour un trop grand nombre, cela signifie l'évasion ou la fuite. Pour d'autres, c'est
la peur. Et pour d'autres encore, c'est un signal qui dit de faire grandir la lumière et d'entrer
dans la bataille.
Je vous signale qu'en 1989 je vous l'avais dit. Souvenez-vous de ces mots, car nous
allons parler des Juifs. "Ainsi vont les Juifs, ainsi va la Terre !" J'ai dit ces mots, et ils sont
encore très significatifs. Je souhaite que vous vous les rappeliez et que vous écoutiez ce
qui suit, car je vais les répéter et vous fournir une révision qui peut vous donner un indice
sur le fait que, lorsqu'il y a des troubles en Israël il y aura effectivement des changements
sur Terre.
"Ainsi vont les Juifs, ainsi va la Terre !" Qu'allez-vous faire de cette information ? Allezvous avoir peur ? Je vais vous poser quelques questions, mais je veux d'abord faire une
révision. Ceci s'applique aussi aux Juifs. Oui, il y a des Juifs qui lisent ceci. Il y a des Juifs
ici-même dans cette assemblée. Permettez-moi de vous parler encore une fois de ce
lignage et expliquer certaines choses qui peuvent dissiper quelques malentendus. Je vais
vous faire une présentation différente de celles que je fais habituellement, avec plus de
détails ou clarté.
Les Juifs
Les Juifs ne sont pas une race. Les anthropologues vont dire que la civilisation juive a
tous les attributs d'une race, mais elle ne peut pas être définie comme telle, puisque du
côté scientifique elle ne se qualifie pas. Toutefois, même les anthropologistes et socialistes
savent qu'elle a un attribut qui est différent de toutes les races qui ont jamais existé.
Intuitivement, ils tirent cette information de l'Akash. Voici les règles astrales ; Il doit y avoir
un noyau, un groupe karmique qui réside sur la Grille Cristalline de la planète et qui ne

change jamais. Il ne peut pas changer, car il est le moyeu ou pivot central. Cela signifie
qu'il est le principe de base de l'humanité. Ce n'est pas dans votre science ou votre
mythologie, mais c'est très réel, et la preuve est dans votre histoire.
Dans ce cas particulier, les Juifs sont le pivot central. C'est la raison pour laquelle ils sont
venus sur Terre, et ils sont appelés "Le Peuple Élu de Dieu". Avant que vous ne réagissiez
en disant, « Pourquoi eux et pas les autres ? Pourquoi ont-ils été choisis parmi les
autres ? », Permettez-moi de finir ma phrase. Ils sont "Le Peuple Élu de Dieu" qui doit
souffrir l'énergie du moyeu ou pivot central... Ils doivent se déplacer ou se disperser autour
de la planète, en plus d'être pourchassés et détestés. Peu importe où ils vont, certains leur
courent après, afin de les éliminer ou les asservir. C'est leur but, car ils représentent le
moyeu ou pivot central de l'Akash Humain ; une position astrale, puissante et importante.
Toute votre histoire vous parlera de ceci. Il n'y a aucun autre groupe qui a été
constamment poursuivi dans un but d'annihilation depuis plus de 4 000 ans. Les
dictateurs, les maîtres, les Césars le savaient tous intuitivement. Selon leur intuition, si ils
pouvaient éliminer les Juifs ils prendraient eux-mêmes le pouvoir de l'Akash, à tout le
moins, c'est ce qu'ils pensaient ou ressentaient. Ils deviendraient le pivot central ! Voilà
pourquoi cette situation est encore d'actualité. Certains diront, « Eh bien, Kryeon ! C'est
une histoire intéressante, mais... As-tu des preuves de ce que tu avances ? »
Je vous répondrai ceci : Regardez votre histoire et dites-moi quel autre peuple a été sans
cesse poursuivi de cette façon au cours de votre histoire ? De l'asservissement ou
esclavage par les Égyptiens jusqu'à l'élimination par les Romains, cette situation se
poursuit encore en ce jour. À partir des récents événements Nazis jusqu'aux pourparlers
actuels de l'Iran, dans le Moyen-Orient, ils veulent tous que cette race disparaisse ou
qu'elle soit asservie. Oh ! Ils ont tous leurs raisons 3-D, mais le fait que les Juifs sont
pourchassés, peu importe où ils vont, est plus qu'une simple coïncidence. C'est la raison
pour laquelle ils ont été choisis ou élus. Commencez-vous à comprendre ? Maintenant,
permettez-moi de vous parler de l'autre côté de cette médaille.
En retour de ce service rendu à la Terre à titre de Juif, ils ont un attribut karmique qui est
pur, à chaque fois qu'ils reviennent sur cette planète. Ils renaissent dans la communauté
juive. Aimez-vous ce plan ? Cela paraît injuste, n'est-ce pas ? Mais il doit en être ainsi. Si
un Juif se réincarne dans une race non-juive, il ne reviendra jamais dans la "race" du
judaïsme. Les Juifs ont aussi un autre attribut que vous pouvez voir clairement, sur cette
planète. Au lieu de passer le flambeau de l'expérience, tel que certains d'entre vous l'ont
fait à travers les civilisations, ils ont toujours été Juifs. "Juif un jour, Juif Toujours", jusqu'à
ce qu'il sorte du cercle, sauf qu'il ne peut pas revenir.
L'attribut karmique est pur. Bon, il n'est peut-être pas "politiquement correct" de le dire,
dans l'énergie du moment présent, mais... Quand vous regardez ce qui se passe sur
Terre, ne voyez-vous pas que les Juifs ont une sorte de contrôle ? Ils sont aux endroits
clés et ils y demeurent. Ils sont les propriétaires de grandes chaînes de magasins et les
capitaines de l'industrie. Ils comprennent comment fonctionne la nature Humaine, car ils
étaient là depuis des éons et des éons. Ils ont un léger avantage sur vous, puisque leur
"bagage d'expériences" est plein. Ils ont monté la même bicyclette vie après vie sans
jamais devoir apprendre de quelqu'un d'autre. Mais ils paient pour... Voilà ce que sont les
Juifs.
Ces Fins des Temps
Ceci a également un effet sur ces fins des temps dont nous avons parlé en 1989. Ces fins

des temps sont réellement le commencement des temps. Combien parmi vous, ont vu le
11:11 sur l'horloge ? Quand vous le voyez, est-ce que l'énergie vous dit que c'est la fin des
temps ? Est-ce un numéro qui fait peur ? En termes de numérologie, le 11 signifie
illumination. Alors, le 11:11 est l'illumination accordée, si vous y tenez. Illumination.
Illumination. Ce n'est pas la fin de quoi que ce soit ! C'est une promesse !
Il y en a qui vont dire que c'est une énergie d'élimination. Ce n'est pas le cas. C'est
l'illumination. « Kryeon ! Pourquoi est-ce que les choses vont tellement mal en ce
moment ? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de luttes ou combats ? Pourquoi est-ce qu'il y
tant d'ennemis qui surgissent ou s'élèvent partout autour de nous ? » Je vous répète,
chères âmes, que c'est exactement ce que nous vous avions dit en 1989. Nous vous
avons parlé de cette bataille. Si vous avez suivi les enseignements de Kryeon depuis 18
ans, ce n'est pas nouveau pour vous. Vous approchez du "Pont des Épées".
Certains ne comprennent pas ceci, et ils sont effrayés. Ils ont même peur de dire qu'ils
sont des Phares de Lumière. Donc, je dis à ces Phares de Lumière : Avez-vous réellement
été des Phares de Lumière, ou vous êtes-vous seulement attribué cette étiquette ? Il serait
peut-être temps de vous examiner. Réclamez-vous le titre de chef cuisinier, tout en ayant
peur d'aller dans la cuisine parce qu'il fait trop chaud ? Prétendez-vous être un moulin à
vent (éolienne) qui génère de l'électricité, mais qui a peur du vent ? Que diriez-vous d'un
phare qui aurait peur du vent ? Une telle chose est sans existence. C'est de la dichotomie.
Si c'est votre cas, il serait peut-être temps de vous examiner vous-mêmes, car vous
pouvez changer cet état d'être ! C'est pourquoi je vous présente ce message. Ne craignez
pas l'énergie de ces temps. Voyez ces choses avec la sagesse des âges et dites, « C'est
ce à quoi nous nous attendions. Avec les temps dans lesquels nous vivons, cela va de soi.
Maintenant, envoyons de la lumière là où elle est requise, afin d'atténuer les conflits. Nous
pouvons faire en sorte que la bataille soit de courte durée, car il y a tellement d'illumination
en ce moment. Créons la différence ! »
« Kryeon, comment est-ce possible de faire ceci, alors que les plus grands cerveaux de ce
siècle essaient de comprendre sans vraiment y parvenir ? Rien ne se passe. Il semble
qu'ils ne trouvent jamais la solution. Même s'ils font des efforts, cela ne semble faire
aucune différence. » Si c'est votre réalité et votre vérité, c'est exactement ce qui va se
passer. Néanmoins, je vous propose de considérer un autre scénario : Envoyez
l'intelligence du cosmos au moyen d'un faisceau de lumière spirituelle. Vous montez les
escaliers de votre phare spirituel de lumière, allumez cette lumière, et envoyez cette
intelligence cosmique dans des régions où celles et ceux qui sont frustrés pourront avoir
un environnement éclairé. Cela va exposer des choses qui n'avaient jamais fait partie de
leurs pensées.
Que dites-vous de ceci ? Soyez celle ou celui qui se tient dans son phare de lumière et qui
dit, « Je n'ai aucune idée de la profondeur de cette lumière, mais je peux ressentir la
divinité en elle. J'envoie des messages qui sont si divins que les leaders des Nations
Unies et d'autres pays verront la route à suivre à travers ceci. Nous ne pourrons peut-être
pas convaincre un terroriste de changer d'idée, mais nous pouvons aider le reste de la
Terre à changer de façon à ce que le terrorisme ne soit désormais plus possible. Cette
lumière est la sagesse des âges, plutôt que de la logique. Elle peut surpasser tout ce que
l'humanité peut faire et/ou penser. C'est de la lumière divine. »
Je vous ai parlé de cette bataille depuis plusieurs années, n'est-ce pas ? Les anciennes et
nouvelles énergies vont s'opposer ou s'affronter. Je vous ai parlé de la "Rage spirituelle"
(Le livre VIII de Kryeon). J'avais alors émis une expression ou terminologie qui était

nouvelle. Je vous avais dit que la rage spirituelle était une chose à laquelle vous deviez
vous attendre en ces temps-ci, et elle est là. C'est l'ancienne énergie. Combien parmi
vous, pensaient que la bataille des âges aurait Dieu comme sujet principal ? Si c'est votre
cas, ceci signifie que vous comprenez très bien la nature Humaine. Ces batailles ultimes
ne concerneront jamais la possession de terres ou le pétrole. Ces choses ne changent
pas avec l'âge, mais un changement spirituel le fait.
Il y en a qui vont continuer à dire, « Au nom de Dieu, les Juifs doivent partir. » Ils
représentent l'ancienne énergie... Celle que vous êtes en train d'équilibrer. Je vais vous
parler de celles et ceux qui ont choisi l'ancienne énergie. Soyez compatissants envers ces
personnes, car elles l'ont choisi et c'est leur vérité. Elles ont opté pour cette énergie, dans
l'éventail du choix. Cela fait partie de la dualité. Vous n'aimez peut-être pas ce que je suis
en train de vous dire, mais retournez à la transmission du premier livre de Kryeon. Je vous
ai dit qu’un pour-cent de votre population devrait peut-être transiter. Si cela s'avère
véridique, ça signifie que cet un pour-cent est venu pour une raison. Essayez de le
comprendre sans en avoir peur. Par la suite, je vous ai dit que ce potentiel avait
drastiquement changé, et c'est une vérité. Avec votre libre-arbitre, il semble qu'un nombre
très inférieur à un pour-cent sera impliqué, sauf qu'il y aura quand même des défis et des
départs ou transitions. Une bonne partie d'entre vous, voit et comprend ces choses à un
niveau supérieur.
Les Potentiels du Futur
À présent, je vais vous faire une autre déclaration : 2007 s'annonce comme étant une
année centrale ou cruciale, et 2008 apportera un changement massif. Cette dernière est
aussi une année d'élection pour les États-Unis. 2008 est une année 10 et elle représente
le 1 en numérologie. Cela signifie, nouveaux débuts. 2007 est une année 9 l'accomplissement de quelques vieux modèles se produira. Tout ceci fait partie de ce que
nous voyons venir à travers l'énergie de vos propres réalisations. Ceci ne sera pas
accompli par celles et ceux qui courent dans l'autre sens. Ceci ne sera pas accompli par
celles et ceux qui ont peur de montrer leur lumière, et ceci ne sera pas accompli par les
chefs de cuisine qui n'ont jamais préparé un repas. Ces accomplissements vont plutôt se
faire par celles et ceux qui vont audacieusement faire face à la musique et dire, « Ditesmoi ce qui se passe, car je veux envoyer de la lumière là où elle est requise. » Ce sont
ces mêmes personnes qui vont prendre quelques minutes par jour, pour méditer et dire, «
Je ne sais pas exactement de quelle manière mes actions aident, mais je sais
intuitivement qu'il y a quelque chose qui est là. Je vais réunir quelques amis et prier pour
nos dirigeants. »
Ces Phares de Lumière envoient réellement de l'énergie cosmique et intelligente aux
endroits qui en ont grandement besoin. C'est une énergie qui sait quoi faire. C'est une
énergie qui coopère avec l'âme et l'esprit Humains. C'est une énergie qui élève le niveau
de conscience. Elle est sage, équilibrée, et elle représente les vraies munitions de cette
bataille spirituelle. Nous vous avons parlé de cette bataille depuis plusieurs années, et
c'est maintenant qu'elle commence. En effet ! Il y a une phrase que nous vous avons
souvent répétée au cours des trois dernières années ; Les Phares de Lumière n'ont pas
été construits en des endroits sécuritaires ! Êtes-vous d'accord avec cet énoncé ?
Voulez-vous être un Phare de Lumière ? Vous pourriez l'être ici-même, dans cette grande
ville (Toronto). Quelques-uns disent, « Eh bien ! Cette ville ne me semble pas être un
endroit dangereux. Comment pourrais-je être un Phare de Lumière dans un endroit où il
n'y a pas de bataille ? » Je vais vous dire où est le danger. C'est quand vous allumez votre
lumière et qu'elle est vue par celles et ceux qui sont sombres. À un certain niveau, vous

devenez une cible. Vous vous faites voir, n'est-ce pas ? Vous vous montrez aux voisins,
n'est-ce pas ? Vous montrez votre vérité ou vos convictions. Quand vous faites briller votre
lumière vous n'êtes plus invisible, n'est-ce pas ? Êtes-vous prêtes et prêts pour ceci ? Que
va dire votre famille ? Que vont dire les personnes que vous côtoyez dans votre travail ?
Êtes-vous prêtes et prêts pour ceci ? Permettez-moi de vous donner quelques conseils.
Vous n'avez pas à évangéliser, jamais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire aux
personnes qui vous posent des questions, « Je crois à la prière ou méditation, qui veut le
faire avec moi ? » Les Humains qui croient en l'amour de Dieu ont TOUS une lumière ! Le
saviez-vous ? Vous n'avez pas besoin de mentionner Kryeon, de parler du Nouvel Âge ou
de préférences religieuses. Vous avez simplement à dire, « Qui veut prier ou méditer avec
moi ? » Il y aura peut-être quelques volontaires, et la lumière deviendra plus brillante. Ils
peuvent être Hindous ou Musulmans. Est-ce important pour vous ?
Religieuses et Religieux - Êtes-Vous Là ?
Maintenant, je m'adresse directement au lectorat, à la Terre, et à toute personne qui veut
l'entendre. Cher Hindou, que dois-tu faire maintenant, selon ce que dit ta doctrine ? Parmi
ce que l'on t'a enseigné, qu'est-ce qui te semble véridique ? Vous, les maîtres hindou de la
Terre, qu'est-ce qui est approprié en ce moment, selon l'enseignement des anciens ? Que
devez-vous faire avec cette énergie ? Pouvez-vous sentir que quelque chose est en train
de se produire ? Est-ce que vous y travaillez ? Vous a-t-on dit que d'une façon ou d'une
autre, vous faites partie de l'énergie de la Terre ? Hindou, permets-moi de te demander
ceci : Qui es-tu, dans cette incarnation, et pourquoi es-tu ici ? Qu'est-ce que
l'accumulation des vies en incarnation t'a apporté, et de quelle façon peux-tu aider la Terre
en ce moment ?
Bouddhiste, que pourrais-tu faire, selon ce que l'on t'a enseigné ? Fais-tu réellement partie
de toutes choses ? Est-ce que tout ce qui est, fait vraiment partie de la Source Centre
Première) ? Si oui, cela te place au milieu d'un défi, n'est-ce pas ? À travers l'énergie que
tu génères, vois-tu à quel point tu peux avoir un effet sur les autres ? Alors, assois-toi et
génères cette énergie, car tu es puissant, mon ami. Tu es une personne paisible et
pacifique au milieu de la tempête. Ta vibration est importante sur cette planète.
Juif, selon ce que l'on t'a enseigné, que peux-tu faire au sujet de tout ceci ? Comme
toujours, tu es en mode de survie. Tu frissonnes de peur, mais vous n'êtes pas toutes et
tous en Israël. Que peux-tu faire ? Crois-tu à la prière ? Parmi toutes les histoires des
âges, tu es le plus connu. Tu as vu les miracles de Dieu. Te souviens-tu de la fuite
d'Égypte, de ces choses qui se sont réellement passées ? N'est-ce pas là, un miracle ?
Peut-il y avoir un autre miracle qui, cette fois, délivrerait la planète entière ? Que dit ta foi à
ce sujet ? Est-ce qu'il y a une limite ?
Juif, savais-tu que ton lignage a été établi de cette façon, afin qu'un jour ces puzzles
puissent être résolus ? Tu fais partie de la solution, non pas du problème. Tu es le coeur
de la race karmique, la civilisation qui peut faire la différence et devenir un catalyseur de
paix sur Terre. Avec cette connaissance, est-ce que tu frémis de crainte ? « Il n'y a pas de
solution. Il n'y en a jamais eu. Les problèmes sont insolubles. » Est-ce bien toi ? Lequel
seras-tu, Juif ? Retournes voir les mots de ton maître prophète, Élie. Vois tout ce que peux
faire l'Être Humain. Regardes la sagesse de ton lignage et gardes un oeil sur Jérusalem.
Tempères ta colère, car elle n'est pas proportionnée à ta magnificence. Pourtant, c'est ton
problème majeur.
Chrétien, que vas-tu faire ? Qu'est-ce que l'on t'a enseigné ? Que dis-tu de la lumière du
maître, le Christ ? Qu'a-t-il dit ? Est-ce qu'on t'a enseigné que tu pouvais changer les

choses au moyen de la prière ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de "déplacer une
montagne" ? La réponse est, oui. Une partie de l'enseignement que tu as reçu ne dit-elle
pas que toutes choses commencent et finissent par la prière ; prier avant le repas, prier
avant de t'endormir ? Qu'en est-il de tout ceci ? Je vais te le dire. C'est la communication
avec Dieu. C'est puissant, et tu en es rendu là. Joins-toi à l'Hindou, au Bouddhiste, au Juif,
et envoyez de la lumière aux endroits qui en ont besoin. Il en est maintenant temps. Tu
fais partie du problème et de la solution - une profonde et admirable partie. Ta lumière est
tellement grande.
Musulman, tu aimes le Prophète, n'est-ce pas ? Très bien, permets-moi de te ramener
dans la caverne. Je vais te donner quelque chose à penser. Tu pries autant que n'importe
lequel sur terre, et tu le fais sur une base régulière. Tu crois en la prière ! Pourquoi ne pas
commencer différemment ces prières ? Tu ne violeras rien de ce qui t'a été enseigné, car
tu vas prier pour la paix sur Terre. Dans la caverne, le prophète Mahomet a rencontré
l'ange, et je souhaite que tu te souviennes de ce qui a été écrit, ainsi que ce que l'ange lui
a dit, « Va, et unis les tribus de l'Arabie. Donne-leur le Dieu d'Israël. » C'est la vérité.
Regardes dans quelle direction les tapis de prière étaient placés. C'était en direction de
Jérusalem, mais par la suite - pour des raisons politiques - ils furent orientés vers La
Mecque. Vérifie ces choses. Observe la base de cette information. Vois la beauté de
l'unité que le Prophète vous a demandée... Non seulement avec les Arabes. Que peux-tu
faire ? Tu peux prier ! Puissant, tu es. Un milliard de puissants, vous êtes. Partie de la
solution, tu es. Oh ! Il y a aussi les autres, que je n'ai pas mentionnés. Je les invite à
placer leur nom sur la liste, car j'ai parlé seulement des principales religions ou croyances
religieuses de la planète.
C'est Le Temps de Faire la Différence
Alors, que pensez-vous de Dieu ? Pensez-vous pouvoir faire la différence ou pas ?
Pensez-vous que Dieu punit tout ce qui vous entoure, afin de rendre votre vie misérable ?
Certains le pensent ! Que vous soyez lectrice ou lecteur, auditrice ou auditeur, présente ou
présent dans cette assemblée, je vous invite à ressentir l'amour que nous avons pour
vous... Pour chacun de vous. Nous savions que vous seriez là pour entendre, voir et
expérimenter. Ce moment présent est magnifique et précieux.
En terminant, je vais vous faire une révision de ce qu'est vraiment un Phare de Lumière.
Permettez-moi de vous brosser, encore une fois, un tableau de la raison d'être du Phare
de Lumière, sur cette planète. Imaginez-le avec moi : Elle est là, il est là. Oh, regardezles ! Ils ne ressemblent pas à des êtres géants et spirituels, n'est-ce pas ? Ils paraissent
ordinaires et dans la moyenne, mais lorsque vous commencez à aller vers l'intérieur, vous
trouvez des choses que tous les maîtres possédaient. Ces Phares de Lumière sont
équilibrés. C'est là le premier indice... Ils sont équilibrés. Vous désirez être en leur
présence, car ils sont tellement équilibrés. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec qui
vous souhaitez seulement, "être avec" ? Vous voulez seulement marcher avec eux. C'est
parce qu'ils ne vous jugent pas ; ils sont d'une grande beauté intérieure et ils écoutent
quand vous parlez. Ils disent des choses qui sont sages et appropriées. Ils ne jugent ou ne
rient de personne. Il n'y a pas de drame autour d'eux. Il y a une radiance que vous pouvez
percevoir. Il y a de la joie. C'est une Ouvrière ou un Ouvrier de la Lumière. Ils n'ont pas
gagné cet état d'être ; ils l'ont mérité ! Ce n'est pas une chose naturelle dans votre
civilisation survoltée, et il faut que l'ADN soit activé. Un Phare de Lumière peut être défini
comme ceci ; Un Être Humain qui travaille sur sa propre spiritualité.
Les Phares de Lumière ont une vibration qui touche la grille cristalline. Au niveau intuitif, ils
connaissent très bien l'Akash et ils y puisent régulièrement. Ce sont des Êtres Humains

équilibrés. Ils ont réussi à maîtriser la dualité ! Cette dernière est un puzzle, n'est-ce pas ?
Vous avez le libre-arbitre, mais vous avez également un statut angélique. Qu'allez-vous
faire de ceci ? Vous êtes placés sur Terre, là où le noir quasi absolu côtoie la lumière la
plus vive autour de vous. Comment allez-vous diriger votre âme dans ces conditions ?
C'est une condition dans laquelle vous baignez pendant toute votre vie. C'est la dualité.
C'est la partie obscure qui vous entoure et vous poursuit. C'est une conscience qui est
sujette à la plupart de vos plaisanteries, et c'est elle qui vous fait agir. Pour le Phare de
Lumière, c'est un problème résolu. Il l'a équilibré. Il est centré : partout, toujours et en tous
lieux. C'est une Artisane ou un Artisan de Lumière.
Le Phare de Lumière est impressionnant, du fait de sa grandeur et de sa force, peu
importe sa taille physique. Sa contenance semble plus volumineuse qu'elle ne le paraît. Il
est sûr de lui-même, mais il n'est pas imbu de soi-même. C'est un Phare de Lumière. Il
vous regarde avec des yeux compatissants. Il est bienveillant envers vous, peu importe
qui vous êtes, peu importe votre apparence, et peu importe d'où vous venez. Peut-être
que ceci ressemble ou fait écho à certains maîtres que vous avez suivis ? Cela ne
ressemble-t-il pas à Bouddha, à Christ, et peut-être au prophète Mahomet ? En effet, car
ce sont les attributs des maîtres de la planète.
À l'intérieur de votre ADN il y a une maîtrise qui attend l'accomplissement. Le Phare
spirituel est intuitif ; il sait quand parler. Il ne dit pas de choses inadéquates. Il est assez
intuitif pour savoir "quand" et pour "qui" prier. Il peut regarder quelqu'un et savoir s'il dit la
vérité ou non. Il ne porte pas de jugement sur ceci. Au lieu de cela, il s'en sert pour
naviguer à travers sa propre vie. Il n'est pas différent de ce que vous êtes. Sa vie est
comme la vôtre. Parfois, il peut être en train de faire la lessive, et le jour suivant il envoie
une profonde énergie lumineuse au Moyen-Orient, mais il est toujours un Phare spirituel,
et il sait comment faire les deux avec la même sorte d'approche divine. Avez-vous déjà
pensé à cela ? Les choses ordinaires de votre vie ne sont peut-être pas aussi ordinaires
que vous ne le pensez. Pouvez-vous célébrer ce qui est "ordinaire" ? Pouvez-vous
envoyer de la lumière à vos leaders nationaux pendant que vous lavez la vaisselle ? Un
Phare de Lumière le peut.
Le Phare de Lumière monte les escaliers et fait jaillir la lumière quand la tempête
approche. Il sait comment équilibrer les choses. Il sait quoi faire avec l'énergie obscure.
Plusieurs disent, « Kryeon, que puis-je faire avec cette sombre énergie dans ma vie ? » Le
Phare de Lumière sait comment agir avec cette énergie. Il l'a placé sur la banquette
arrière depuis belle lurette. Il ne lui permet plus de prendre la roue de direction (Kryeon
sourit). La dépression et le souci ne sont plus là. De la colère ? Non. À l'inverse de la
nature Humaine, le Phare de Lumière est lent à la colère, très lent à la colère, et très sage
dans sa réponse. Tout comme les anciens maîtres, il perçoit la vie de façon très
différente... Même quand il lave la vaisselle.
Vous pourriez dire, « Kryeon, ce sont des choses difficiles. Qui sont ces personnes ? »
Elles se trouvent justement ici. Elles sont en train de lire ou d'écouter ce message. Elles
sont dans cette salle. Elles peuvent vous surprendre. Qu'elles vous semblent vieilles ou
non, elles sont ici, dans diverses étapes de formation et d'action. Elles sont comme des
guerriers qui s'exercent et s'exercent pour faire partie d'une armée parfaite, portant des
épées qui ne sont pas faites pour tuer, mais pour célébrer - le Pont des Épées. Nous
revenons sur ce sujet. Le Pont des Épées fait partie de la bataille finale. En effet, nous
parlons de façon métaphorique, mais c'est la seule illustration que nous pouvons vous
donner, car cette bataille va effectivement se résoudre. Elle sera solutionnée. Chaque
Phare de Lumière porte une épée. Ces épées seront tenues bien hautes, afin que les

vainqueurs passent sous le pont formé par ces dernières. Qui sont ces vainqueurs ? C'est
la civilisation appelée Terre, et la Nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'ils sont.
Le fait de savoir que vous faites toutes et tous partie de ceci vous réchauffe-t-il le coeur ?
Lectrices et lecteurs, lorsque vous allez cesser de lire ce message, qu'allez-vous faire ?
Accorderez-vous 30 secondes à Dieu ? Lui donnerez-vous un peu de votre temps ? Le
ferez-vous dans un état de paix et de quiétude ; sans le téléphone, ni télévision ni radio ?
Seulement 30 secondes. Maintenant, vous allez peut-être oser affirmer, « Je Suis Ce Que
Je Suis, et la divinité qui existe en moi va faire la différence sur cette planète. Je ressens
la vérité quand elle est présente dans ce que je lis ou entends. Même mes petits efforts
vont créer une énergie plus grande que celle que j'imagine. Combinée et harmonisée à
celle des autres, nous allons créer la Paix sur Terre. » Êtes-vous à l'aise avec ceci ?
Qu'en est-il de vous qui êtes ici ? Oh, il y en a tellement qui sont impliqués, aujourd'hui !
Même si vous êtes présents à cette réunion, vous ne voyez pas tout l'ensemble. Vous
pensez qu'il n'y a rien de plus que Kryeon et cette réunion de channelling. Que pensezvous des personnes qui lisent ce message ? Elles sont avec vous en ce moment demandez-leur ! Je vous invite à vous joindre à elles, même si elles ne sont pas dans la
même notion de temps que vous. J'aimerais que vous célébriez leur guérison, car il s'en
produit pendant qu'elles lisent ceci. Tout comme vous, elles font l'expérience de
manifestations divines, de guérisons et révélations. Leur importance n'est pas à négliger
et elles sont en plus grand nombre que vous. Vous êtes peut-être l'une d'elles ! (Kryeon
sourit à la pensée du paradoxe du temps, où une personne de l'assistance peut "en même
temps" être une lectrice - hors de la notion de temps ou plus tard.)
« Kryeon, pourquoi parles-tu si souvent de guérison ? » Je vais vous le dire. C'est parce
que le Phare de Lumière produit une lumière blanche plus éclatante lorsque le corps
santé-sagesse est équilibré. Voilà ! Nous souhaitons que vous demeuriez ici pendant
longtemps, mais certains parmi vous, pensent différemment. Je connais celles et ceux qui
sont ici. Je connais vos problèmes. Aimeriez-vous changer cette situation ? Avec
l'entourage angélique qui descend sur vous au moment où vous assistez à une telle
réunion ou que vous lisiez ceci, vous créez des opportunités de changer cette situation.
Nous allons bientôt partir. Le message a été transmis et il est précieux. Mon associé
réagit. (Lee devient triste.) Chaque fois où je dis que nous allons partir, il a le sentiment
que c'est déjà fait. Oh que si ! Il y a effectivement beaucoup d'émotions de l'autre côté du
voile - pour la plupart, ce sont de profondes émotions d'amour. Mon partenaire réagit à
chaque fois où nous disons que nous allons partir. Il ne sait pas combien de fois cette
situation va encore se répéter. Tout comme vous, il fait son travail un jour à la fois dans sa
vie, mais il ressent intensément notre départ. Il expérimente le magnétisme que nous
ressentons avec les Humains à qui nous avons parlé.
Que vous fassiez partie du lectorat, de l'assistance ou de toute personne qui prend un
moment pour regarder ces choses, vous êtes toutes et tous inclus dans cette bénédiction :
Bénis soient les Humains qui ont pour objectif de s'améliorer par soi-même... Ils ont une
plus grande connaissance des niveaux vibratoires et de leur position dans le cosmos. Ne
partez pas d'ici en vous questionnant sur la façon de faire ces choses. Faites-les, tout
simplement. Assoyez-vous devant l'Esprit et posez-lui la question, « Dieu, dis-moi ce que
je dois savoir ! » Ensuite, laissez venir la réponse et poursuivez votre cheminement avec
l'intelligence cosmique qui est là. Attribuez le nom que vous voulez, à cette action. Il suffit
seulement de faire le premier pas, et le reste sera ajouté par Dieu, au fur et à mesure que
vous franchirez les étapes de votre séjour sacré.

C'est le message de Kryeon, tel qu'il en a toujours été. Au cours de toutes ces années,
nous n'avons cessé de vous donner de l'information qui avait pour but de vous dire qu'il y
a une raison pour laquelle vous êtes ici. Vous avez une divinité intérieure et un profond
pouvoir d'auto-guérison. Vous avez la capacité de résoudre l'insoluble dans votre vie. Que
ce soient des questions de relations ou de travail... Vous pouvez vous débarrasser
complètement du drame. Vous n'avez désormais plus à vivre l'expérience du souci ou
casse-tête. Vous pouvez devenir une personne très patiente. Toutes ces choses sont
vôtres, et c'est ce que les maîtres vous ont dit. La maîtrise est ce que nous enseignons.
La grille magnétique a été en alignement final pendant des années. Maintenant vous êtes
au centre de la bataille. Nous sommes et avons toujours été ici, afin de tenir vos mains, de
baigner vos pieds, de vous enseigner à quel point vous êtes précieux, et vous faire voir la
beauté de la vie. Réclamez quotidiennement ces choses. Regardez-vous dans le miroir et
énoncez votre vérité ; Je Suis Ce Que Je Suis. Faites que chaque jour de votre vie soit
inondé de lumière. Vous, les anges, jetez par-dessus bord toutes les choses qui
n'appartiennent pas à une vie lumineuse et réclamez votre pouvoir.
Nous prenons les cuvettes que nous avions employées pour vous baigner les pieds et
nous nous retirons en vous disant, « À la prochaine ! » C'est un moment intense et tendre,
empli d'un caractère sacré. Bénis soient ceux et celles qui ont lu ou entendu ces mots.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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