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L'HUMANISATION DE DIEU
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Eh oui ! Je reviens à nouveau avec un message à propos de la perception. Ce
changement qui se passe actuellement, au sein de cette planète, s'applique directement à
vous, les Êtres Humains de la planète Terre. Il se rapporte à la communication. Cette
chose qui est encore non identifiable en vous, celle que vous appelez "votre Soisupérieur", ne peut tout simplement pas être correctement définie, dans la limitation 3-D.
Le Soi-supérieur est souvent mal compris.
Il est temps pour tous d'entendre ce message, même s'il y a des parties de celui-ci vous
ne pourrez pas comprendre, car vous êtes dans une boîte de survie en 3-D. Même si vous
agissez au meilleur de vos connaissances humaines et qu'elles sont grandes, ce ne sera
pas suffisant pour tout comprendre. Vous allez fonder toutes choses sur ce que vous
voyez, et prendre des décisions uniquement sur ce que vous pensez que vous savez. Il
vous est difficile, dans votre condition d'Êtres Humains voilés, de comprendre des choses
de base qui vous semblent impossibles. Cependant, nous vous demandons d'essayer.
Qu'avez-vous à perdre ?
Les choses multidimensionnelles sont difficiles à interpréter correctement, pour l'humanité.
Si vous sortez de la réalité et du paradigme dans lesquels vous êtes nés et avez survécu,
vous vivrez peut-être une expérience déroutante. Comment devrons-nous procéder pour
vous amener dans une manière de penser qui est au-delà de ce que vous savez et de ce
que vous avez expérimenté dans vos vies ?
Vous savez que l'énergie de cette planète est en mutation, n'est-ce pas ? Vous pourriez
me dire que votre boîte à outils d'Artisan de Lumière est améliorée, et vous auriez raison.
Toutefois, votre nouvelle "boîte à outils d'Artisan de Lumière" est la clé qui vous permet de
réaliser et de faire ce que je vais vous dire. Je vais vous parler de choses qui sont
désormais possibles... Si vous acceptez de commencer à penser d'une manière
multidimensionnelle, même si vous ne savez pas dans "quel bateau je vais vous
embarquer", huummm, huummm. Il y a des outils qui sont pour le moins "étonnants", dans
votre nouvelle boîte à outils. Que diriez-vous des nouveaux outils qui vous aident et qui
vous assistent, des outils sur lesquels vous n'avez jamais compté ou espéré ? Que diriezvous d'une intuition accrue, parmi ces nouveaux outils, vous, les anciennes âmes ?
Commençons donc par une affirmation, une déclaration d'intention pour la compréhension.
Pendant que vous êtes assis devant l'Esprit, dans un groupe comme celui-ci, ou seul, en
train de lire ce message, permettez que votre sagesse innée entre en jeu. Pensez à
quelque chose comme ceci : « Cher Esprit, aide-moi à comprendre - au niveau
multidimensionnel - les concepts qui me sont présentés. » Votre ouverture d'esprit
augmente votre sagesse, et cela permet une meilleure communication entre les deux
côtés du voile.

L'humanisation de Dieu
La plupart du temps, c'est mon partenaire qui détermine le titre de nos messages, mais
celui-ci sera déterminé par nous. Dans votre réalité 3-D, les articles ou messages doivent
porter un titre. Donc, le titre de notre message sera ; L'humanisation de Dieu.
Mon partenaire a pris 22 ans pour vous apporter mes pensées conceptuelles. Même si
ces pensées sont en chaque Être Humain, en chaque Soi-supérieur, elles ne sont pas
faciles d'accès. C'est parce qu'elles existent à l'état multidimensionnel. Par conséquent, il
lui a fallu 22 ans pour apprendre à linéariser les concepts dans une chaîne de mots, et
vous les présenter dans une langue que vous comprenez.
Je sais que mon enseignement d'aujourd'hui ne sera pas compris pas chacun de vous,
puisque l'Esprit ne parle pas aux Êtres Humains avec des mots. Il parle avec ce que vous
appelez des "éclairs intuitifs", qui sont hors du temps linéaire. C'est ainsi que vous obtenez
la meilleure information. Pourtant, beaucoup ont l'impression de bien comprendre ce
qu'est Dieu.
Le linéaire et le non linéaire
Il y en a peut-être parmi vous qui demandent : « Kryeon, qui es-tu et d'où viens-tu ? » Ces
deux questions peuvent être très logiques et normales, pour un Être Humain qui entend ou
lit ce message, mais elles démontrent une pensée linéaire. Voyez-vous, Kryeon n'est pas
un "quelqu'un", et il ne vient de nulle part. Comment est-ce possible ? Voilà pourquoi
j'utilise des métaphores, afin d'illustrer un enseignement qui est au-delà de la signification
des mots 3-D et du temps linéaire. Je sais que les métaphores ne résistent pas à un
examen minutieux, car aucune analogie n'est parfaite. Considérons ces métaphores
comme une sorte d'entrée en matière qui vous permet de commencer à comprendre le
processus.
Imaginons que vous ressentez un amour incroyable pour un Être Humain, un enfant ou un
animal. Vous serez peut-être complètement absorbés par ce sentiment indescriptible, un
sentiment qui vous fera probablement verser des larmes de joie. Maintenant, quand vous
êtes dans un tel état, est-ce que vous demandez à ce sentiment : « Qui es-tu, au juste ?
D'où viens-tu ? » Parleriez-vous à ce sentiment indescriptible comme s'il était "quelqu'un",
comme s'il avait une personnalité, une individualité ? Je pense que vous n'agiriez pas
ainsi. Au lieu de cela, vous l'accepteriez, tout simplement, et vous diriez peut-être : « Je
sais que c'est ma propre création, mais je ne sais pas comment j'ai créé une œuvre aussi
sublime ! »
Il y a une chose extraordinaire au sujet de l'amour. Il vient de partout. Il imprègne l'âme de
l'Être Humain. Vous le ressentez si fortement. Vous n'en êtes pas conscient, jusqu'au
moment où il vous frappe de plein fouet et sans avertissement, pour ainsi dire. L'amour
EST, tout simplement. Pourtant, il est invisible et profond. Il semble faire partie de quelque
chose d'autre, de quelque chose de plus grand. Qui sait ? Il vient peut-être d'un Dieu qui
est en pleine croissance, en train de fleurir. L'amour n'est pas une chose particulière,
individuelle, spécifique, etc. Vous ne pouvez pas le segmenter, en détacher des parties.
Vous ne pouvez pas lui attribuer un corps individuel et particulier, ni lui attribuer un prénom
ou un nom. C'est un concept qui affecte toutes les cellules et toutes les fonctions de votre
corps. En certaines occasions, il peut même prendre temporairement votre contrôle.
Je ne suis pas un "qui es-tu ?". Vous m'entendez à travers cette voix qui vient d'un corps
singulier, d'un Être Humain. Donc, dans votre rôle d'Être Humain, il est normal que vous

cherchiez à comprendre QUI parle, ou QUI est l'auteur de ce message ! L'on pourrait dire
que je suis comme le groupement de jonctions d'une source d'énergie créatrice de
l'Univers. Je suis innombrable, ni isolé ni singulier. Vous ne pouvez pas vraiment me
définir, avec vos attributs 3-D. Il y a 22 ans, je me suis identifié en disant : « Je suis, ce
que je suis. » Ensuite, j'ai ajouté : « Vous êtes tous et chacun des "Je suis ce que je suis".
» Je vous ai dit que j'étais au centre de l'atome. J'ai dit que l'espace existant entre le
noyau et la brume d'électrons est plein d'amour. J'ai dit que la source d'énergie créatrice et
bienveillante qui est en vous, est également en moi. C'est ce que vous appelez "le UN".
Vous le retrouverez dans l'arbre, le sol, l'herbe et ainsi de suite. L'amour est non
identifiable. Vous ne pouvez pas compter la saveur ni trouver l'endroit particulier où se
trouve le sel de la soupe, n'est-ce pas ? La soupe est de la soupe.
Dieu n'a pas la conscience et l'esprit voilés comme les Êtres Humains, dans leur 3-D. Dieu
n'est pas une collection de nombreuses pièces de conscience séparées. Je sais qu'il vous
est difficile de comprendre ce que je tente d'exprimer avec des mots. Dieu peut parler à
chaque Être Humain, individuellement et en même temps, même si vous êtes 7 milliards.
Dieu peut, à la fois, tenir une conversation personnelle, d'amour et de guérison, avec
chacun d'entre vous. Essayez de saisir cette notion multidimensionnelle. Donc, Dieu n'est
pas un QUI. S'il en était un, alors, QUI serait-il ? C'est le créateur des Univers. C'est une
énergie aimante, divine et intelligente. Si vous humanisez Dieu, vous le limitez à votre
condition 3-D, ce qui signifie que vous limitez votre propre divinité à la condition 3-D. Vous
êtes les créateurs de votre condition humaine. Donc vos créations sont de vous, mais
elles ne sont pas votre propre divinité intérieure. La création d'une œuvre n'est pas le
créateur.
La pensée linéaire
Les humains veulent séparer et individualiser chaque chose. Ils veulent séparer, étiqueter
et quantifier. C'est la nature humaine, puisque chaque chose avec laquelle vous entrez en
contact est distincte et individuelle : un Être Humain, un insecte, un arbre, etc. Elles ont
toutes ces particularités ou caractéristiques communes, même si chaque catégorie
possède un système de vie particulier, tout en étant un individu quelconque. Alors, placer
l'Esprit dans ces catégories fait que vous vous sentez plus à l'aise, puisque cela vous
donne l'impression de savoir comment vous êtes censés agir ou réagir avec lui. La
linéarisation de Dieu vous aide à sentir ce que vous êtes censés faire et quand vous
devez le faire. Tous les attributs de survie que vous avez appris au cours de votre vie vont
dans ce sens. C'est ce que nous appelons "la pensée biaisée et linéaire" des Êtres
Humains voilés en 3-D. Dieu est mieux compris si c'est un homme avec une barbe et une
voix basse - le symbole d'autorité. Pourtant, l'Esprit n'est pas comme ça.
Dieu n'est pas une figure ou un symbole d'autorité ! Pourtant, beaucoup d'entre vous
n'accepteront pas mes affirmations. Ils diront quelque chose comme : « Kryeon ! Es-tu en
train de nous dire que la création des Univers n'est pas telle que nous la percevons ? » Ce
n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Dieu n'est pas une figure d'autorité. Dieu est la
Famille... Votre Famille. S'il y a une énergie autoritaire quelconque, alors vous la partagez
avec lui, puisqu'il est en vous. Donc, VOUS êtes la figure d'autorité.
Il n'existe aucun protocole de la part de Dieu ! M'avez-vous bien entendu ? Il n'y a pas de
protocole générique ! Des milliers d'années religieuses ont créé des milliers de "règles" sur
la manière de procéder pour "obtenir les faveurs de Dieu". Si ces milliers de règles
religieuses n'existaient pas, que diriez-vous ? Laissez-moi vous demander quelque
chose : « Si vous voulez parler à la structure cellulaire de votre propre corps physique,
devez-vous suivre un protocole ? » Si votre corps physique est vous, par où et par quoi

commencerez-vous ce protocole ? Devrez-vous porter des vêtements de cérémonie, vous
agenouiller et vous préparer ? Devez-vous inventer de nouvelles manières de procéder et
de nouveaux rites, afin que cela fonctionne mieux ?
Non, vous allez simplement en vous, avec le royaume de vos pensées, et vous parlez à ce
qui vous appartient, ce qui est VOUS, et vous rassemblez des pièces de ce puzzle. Vous
voyez ce que je veux dire ? La très très grande majorité des Êtres Humains n'ont jamais
eu la conviction profonde que Dieu est en chacun d'eux. Au lieu de cela, ils souhaitent que
Dieu soit à quelque part, là-bas, aux confins des Univers. Bref, consciemment ou non, ils
veulent que Dieu soit séparé d'eux. Ils préfèrent élever Dieu au-dessus d'eux, placer
l'Esprit sur un autel, afin de, peut-être, oser le regarder en état de soumission. Parfois, ils
créent une statue de Dieu, afin de pouvoir regarder celui à qui ils parlent. Voyez-vous ce
que je tente d'exprimer avec le titre de mon message : L'HUMANISATION DE DIEU ?
Guides et anges
Parlons de ce que j'appellerais le pire des cas de l'humanisation de Dieu, et il touche le
cœur de beaucoup d'entre vous. C'est la manière dont vous visualisez les guides et les
anges. Je vais vous dire des choses très différentes de celles qui vous ont été dites. Alors,
soyez prêt à penser différemment. Je ne vais pas diminuer la valeur d'aucune entité
divine, mais plutôt vous aider à améliorer votre perception, afin qu'elle soit mieux alignée
avec la pensée multidimensionnelle.
Est-ce que les anges existent ? Absolument, mais pas de la manière que vous pensez ou
qui vous a été enseignée. Peuvent-ils vous aider ? Absolument, mais encore une fois, pas
comme vous le pensez. Quand les anges ont visité les Êtres Humains, dans les temps
anciens, et que ces événements ont été écrits par ceux qui étaient là pour témoigner de
l'expérience, je peux vous garantir qu'ils étaient très différents de ce qui pouvait être
exprimé sur papier. Quand un ange apparaît devant une personne, cela ressemble à une
boule d'énergie tourbillonnante, parfois même, une boule de feu qui n'est pas chaude et
qui ne consume rien. Les anges n'apparaissent pas sous une forme humaine. Ils ne l'ont
jamais fait. Ils sont des êtres multidimensionnels, non pas en 3-D. Pourtant, vous voulez
leur mettre de la peau et des ailes, ainsi que leur donner un nom ! Pourquoi ? Parce que
vous vous sentez plus à l'aise avec eux, et nous comprenons cela.
« Qui sont-ils ? » Vous leur donnez des noms, vous leur donnez des attributs ; cet ange
fait ceci et l'autre fait cela. Si je vous disais qu'ils étaient tous ensemble, que diriez-vous ?
Vous réagiriez, vous diriez peut-être : « Je n'aime pas ça. Je veux qu'ils soient des
individus et qu'ils fassent des choses différentes. » Les Êtres Humains veulent que les
anges soient "les ouvriers de Dieu qui travaillent dans une usine divine". Chaque ange doit
avoir une fonction ou une tâche spécifique et individuelle. Ce processus ou système ne
fonctionne pas ainsi. Lors que vous respirez, est-ce que chaque molécule d'air doit avoir
un nom individuel et une tâche précise, avant d'entrer dans vos poumons ? Doivent-elles
former une rangée ? Habituez-vous à l'idée de la physique qui parle d'intrication. C'est un
mot utilisé dans le monde quantique. Il décrit un attribut qui se comporte d'une matière
étrange, car il semble être "connecté à tout, tout le temps".
Vous faites partie de tout ! Donc, vous ne pouvez pas en être séparé, même si vous vivez
dans des corps physiques individuels - en 3-D. Dans un monde multidimensionnel, vous
êtes connectés à tout ! Essayez de vous habituer à ce système magnifique et profond.
Parlons des guides et des aides, dans un contexte plus spécifique et historique. Les
channellings des anciens étaient en conformité avec votre visualisation des trois guides.

Toutefois, vous devez être conscient de ce "trois", dans cette nouvelle perspective, parce
que je vais vous parler de choses qui sont différentes de votre 3-D.
Il y a vingt ans, je me suis conformé à votre perception de "trois guides", car vous n'aviez
pas les connaissances suffisantes pour aller plus en profondeur sur ce sujet. Maintenant,
vous êtes aptes à recevoir cet enseignement. J'ai des nouvelles pour vous. Vous n'avez
pas trois guides. Le 3 est seulement l'identification numérologique de l'énergie d'aide. Le 3
devient le "pointeur" d'une autre signification.
Lors de mon message de ce matin, j'ai dit que vous participiez tous au troisième langage pendant la diffusion du message. Ceci inclut tous les Êtres Humains qui vont lire cette
communication, car chacun d'eux va recevoir, en simultané, un message personnel. Par
conséquent, ce que nous appelons le "troisième langue", est un catalyseur et un langage
multidimensionnel. Ce langage catalyse l'énergie entre vous et moi. Lorsque vous êtes
assis devant moi et que vous ouvrez votre troisième œil, vous ouvrez toute grande votre
glande pinéale. C'est à ce moment-là que le catalyseur commence son travail. Vous
devenez intuitifs et vous communiquez ou diffusez le message simultanément.
Le catalyseur est situé entre cette énergie que vous appelez "innée", c'est-à-dire, votre
Soi-supérieur, et l'autre côté du voile, où je suis. Ce langage travaille avec votre intuition. Il
vous procure des éclairs de génie, vous donne des instructions en tenant votre main et en
vous donnant de l'amour. C'est le troisième langage.
Le malentendu des trois guides
Maintenant, il semble que vous avez trois guides, car il y a trois énergies distinctes et
divines qui sont utilisées par l'Esprit, pour la communication avec les Êtres Humains. Le
premier Être Humain qui a vu ces trois énergies est Élisée, lors de l'ascension d'Élie. Il a
cru voir trois chevaux blancs qui tiraient le chariot d'Élie, lorsqu'il est monté dans les
nuages, pendant son ascension volontaire. Il a dit que cette expérience était la Merkabah.
C'est un mot hébreu qui signifie "Utiliser un moyen de locomotion quelconque".
Élisée a vu trois énergies qui appartenaient à Élie. Celles-ci n'étaient pas des guides ou
des anges qui faisaient partie de lui. Élie était arrivé avec ces énergies et il repartait avec
elles. Chers Êtres Humains, vous arrivez avec une énergie divine qui est très profonde ou
puissante, à un point où elle doit rester en dehors de vous, au cours de votre incarnation.
Vous êtes plus imposants ou puissants que vous ne le pensez. Vos guides font partie de
vous, mais vous pensez qu'ils sont à l'extérieur de vous. Il n'y a pas de séparation entre
eux et vous. En outre, ils ne proviennent pas d'un autre endroit que vous, et ils ne
changent pas. « Ouais, huummm, huummm ! Kryeon, dans tes premiers livres, tu dis qu'ils
ont changé ! » En effet, je l'ai dit, afin que vous commenciez à comprendre une réalité
simple et divine. Maintenant, vous avez gradué. Donc, vous êtes en mesure d'aller plus
loin dans cette compréhension.
La nuit noire de l'âme - Une apparence de changement de guide
Je vais vous parler d'une autre chose que vous devez entendre. Beaucoup d'entre vous
ont vécu une ou des situations où vous avez eu l'impression que vos anges ou guides,
peu importe le nom que vous leur donnez, semblaient avoir disparu pendant un certain
temps. Au début de notre enseignement, nous avons dit qu'il était possible que vous
fassiez ce que nous appelons maintenant, "une expérience de recalibrage" - pendant 90
jours. À l'époque, nous avions parlé de l'implant. C'était "l'implantation de votre permission
de changer". Ce franchissement d'étape donnait souvent l'impression que les guides ou
anges partaient pour une période pouvant aller jusqu'à 90 jours.

Chaque Être Humain qui choisit de franchir des phases de recalibrage, peu importe le
nombre de fois qu'il le fait, devra passer une étape où il aura l'impression d'être seul,
d'être laissé pour compte, pendant une période de temps. Un temps où il aura l'impression
que l'Esprit s'est retiré. Si je vous parle de ceci, c'est parce qu'il y en a parmi vous qui vont
vivre cette expérience, alors que d'autres l'ont déjà vécue, mais ce n'est pas vraiment ce
que vous pensez. Je vous demande de porter attention à ce que je vais vous expliquer.
Regardons ce qui se passe réellement.
Pendant ces moments, lorsque vous avez le sentiment que l'Esprit ne vous porte plus
attention ou que vos guides semblent "briller par leur absence", la meilleure chose à faire,
est, peut-être, de rester neutre et prendre le temps de lire un bon livre, afin de calmer
votre mental et vous changer les idées. N'essayez pas de comprendre ce qui se passe.
Ne prenez pas de décisions hâtives. Ne déménagez pas, huummm, huummm. Si vous
tenez absolument à faire quelque chose, alors, pourquoi ne pas vous asseoir
confortablement, calmement, sur un bon fauteuil, et dire : « Je devrais peut-être remercier
ma propre Divinité Intérieure, car elle m'estime assez pour me suggérer de choisir cette
expérience de vie incarnée, cette phase d'évolution. Lorsque j'en aurai fini avec elle, je
serai plus sage et différent. » En effet, vous le serez !
Les Êtres Humains peuvent se recalibrer avec l'intention et le libre choix, afin d'élever
leurs vibrations. En élevant vos vibrations, vous améliorez votre vision divine et votre
lumière. Celles-ci deviennent comme des révélations de présences qui vous étaient
inconnues. Elles sont comme les marches d'un escalier énergétique. Après que cette
phase de changement est accomplie, il semble que les guides reviennent comme par
magie. Vous pensez peut-être que vos guides ont changé. Ha ha ! Non, ils n'ont pas
changé. C'est le même ensemble d'énergies qui était et qui a toujours été là, sauf que,
maintenant, vous les voyez mieux. Cependant, selon la perception 3-D et les apparences
parfois trompeuses, vous avez l'impression que la première équipe de guides s'en est
allée et qu'une autre est revenue. La réalité est que vous avez monté plusieurs marches,
dans votre escalier d'éveil de conscience, donc, ils vous paraissent différents. Vous avez
changé, mais les guides sont restés les mêmes.
Est-ce qu'un Être Humain a déjà vécu une telle expérience, pendant qu'une foule de
personnes pouvait l'observer ? Oui ! C'est un événement profond qui est dans vos
Écritures, et je vais vous en parler immédiatement. Je ne veux pas vous bousculer, mais je
vais vous emmener dans une discussion que vous n'attendiez peut-être pas. N'ayez
crainte, puisque c'est une vérité d'une grande beauté. Dans vos écritures historiques, cet
événement a été signalé clairement, mais il n'a pas été bien compris.
Regardons le maître de l'amour inconditionnel qui est sur le point de mourir sur une croix.
C'est un jour sombre, selon la perception 3-D, car quelques Êtres Humains ont décidé de
tuer le maître qui aurait pu leur enseigner tant de choses. Celui-ci crie son désespoir. Il
dit : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Auriez-vous cru que ce maître puisse en
arriver à dire une telle chose, lui qui, pourtant, était proclamé comme étant l'enfant de Dieu
?
Alors, je vais vous en donner la raison. Il était sur le point de passage, et dans cette phase
d'évolution qu'il allait bientôt expérimenter, il fallait que l'énergie-guide soit recalibrée.
Donc, pendant un moment, il a eu l'impression d'avoir tout perdu. Dans son état de
détresse, il s'est soudainement retrouvé dans l'obscurité, sans le support auquel il était
habitué au cours de sa vie. Ensuite, sa divinité fut restaurée et sa perception améliorée.

L'énergie-guide est revenue. C'est le processus d'ascension.
Vous avez cet attribut aussi. Ce "Fils de Dieu", vous dit que vous étiez aussi "Fils de
Dieu". Il est clair qu'il voulait que vous compreniez que tout ce qu'il faisait quand il était ici,
en incarnation sur Terre, était aussi un exemple de ce que vous pourriez faire. Si vous
passez à travers ce processus, je tiens à vous dire ceci : « Dieu ne vous quittera jamais !
Vous ne pouvez pas sortir Dieu ou votre Divinité Intérieure de votre corps. Vous pouvez le
renier pendant toute votre vie, mais les anges seront toujours là, autour de vous,
cheminant avec vous, sans qu'un seul ne vous quitte. Vos croyances ne sont pas jugées.
La seule chose qui est là, autour et avec vous, c'est l'amour inconditionnel.
La communication avec Dieu
Parlons de la prochaine "communication". Pourquoi est-ce que vous voulez humaniser
Dieu ? Il y a quelques instants, je vous ai dit que vous étiez parfois portés à placer Dieu en
dehors ou à part vous, que vous lui donniez un genre masculin, portant une barbe et ayant
une voix de stentor. Vous le voyez comme étant plus vieux que vous, comme un ancêtre,
vous l'adorez et faites des statues de lui, ayant une forme humaine. Dieu est à l'intérieur !
Chaque parcelle de votre ADN a cette énergie en elle. Environ 100 billions de parcelles
d'ADN. Il y a une conscience et même une communication entre les molécules d'ADN,
mais la science ne l'a pas encore constaté. Dieu est en vous ! Alors, pourquoi le
fragmenter et lui construire des édifices où il sera restreint à cet environnement ?
Permettez-moi vous demander quelque chose. Imaginons que vous entrez dans l'un de
vos organes. L'exercice du moment sera d'entrer dans l'un de vos reins, afin de lui parler.
Est-ce que vous commenceriez par lui construire un édifice géant, afin de pouvoir
l'adorer ? Pourquoi feriez-vous une telle chose, puisque vos reins sont en vous, à
l'intérieur de votre propre corps physique ? C'est parce que vous voyez ou percevez Dieu
comme étant une source extérieure qui vient vers vous, au lieu d'une source intérieure qui
EST VOUS et qui provient de VOUS. De notre point de vue, la limitation 3-D de votre
divinité en incarnation est très drôle, mais elle est très utile à la Création. Ne l'oubliez
jamais. Donc, c'est une question de perception divine. Ne pensez-vous pas qu'il serait
peut-être temps de changer la perception de votre propre Divinité Intérieure ? Lorsque
vous le ferez, que vous ouvrirez vos yeux quantiques et que vous vous regarderez dans le
miroir, vous direz : « Je suis ce que je suis. Je suis Dieu, et tout le monde l'est ! » Oh oui !
Je sais que c'est plus facile à dire qu'à réaliser, lorsque vous êtes dans un corps physique
limité à la 3-D. Chers Êtres Humains, cela demande que vous sortiez de l'ancienne réalité
de "victimisation", de la réalité qui vous plaçait dans un état d'esclavage, auprès d'un Dieu
quelconque.
Voyez-vous ce que je tente d'expliquer avec mes métaphores, adages ou axiomes, car ils
vont plus loin que la limitation des mots 3-D ? Il est temps que vous changiez l'image que
vous voyez de vous-mêmes ! Lorsque ce sera chose accomplie, vos yeux vont s'ouvrir. En
vous regardant dans le miroir, vous direz : « Je suis qui je suis. Dieu est en moi. » Je sais
que ce n'est pas une chose facile à faire et à comprendre pleinement, lorsque vous jouez
le rôle d'un Être Humain. Cela demande de sortir de l'ancienne réalité qui dit que l'Être
Humain est inférieur à Dieu et qu'il doit s'y soumettre, sous peine de damnation éternelle .
Que dit votre culture au sujet de votre divinité ? Tout ce que vous voyez dans les médias
vous dit, parfois indirectement et subtilement, que vous n'avez pas le plein contrôle de
votre vie physique. Ils disent que vous avez besoin de ceci ou de cela. Avez-vous déjà vu
une publicité où ils vous regardent et disent: « Vous n'avez besoin de rien, sauf de vousmêmes. Alors, qu'attendez-vous pour passer à l'action ? » Non.

Quelle est la meilleure manière de communiquer avec l'Esprit ? Permettez-moi de vous
faire une "p'tite" suggestion. Vous devez commencer par "tomber ou plutôt vous élever en
amour" avec vous-mêmes. C'est la clé. C'est le portail. Il est normal d'avoir Dieu en vous.
Vous n'êtes pas nés en état d'infériorité, de déchéance ou avec le "péché originel", selon
certaines religions humaines. Vous naissez dans toute votre magnificence. Oui, dans toute
votre magnificence ! Si vous avez découvert et appliqué votre magnificence, sachez que
ce n'est pas le produit de l’ego. Vous êtes axés plutôt sur l'amour que sur l'ego, et cela fait
toute la différence. Vous percevez et aimez votre vous-même de la même manière que
vous le faites avec Dieu. Votre équilibre vous permet de maintenir votre lumière - même
dans les endroits obscurs. Vous ne permettez plus que l'ancienne énergie et l'obscurité
parviennent à faire diminuer votre lumière. En outre, vous ne permettez plus à l'ego d'avoir
le contrôle de vos vies. Les maîtres l'ont fait et enseigné. Lorsque vous reconnaissez votre
propre créativité divine, celle qui est en vous, alors, la communication avec Dieu devient
un automatisme. Ceci ouvre le portail.
Que dire des guerres qui semblent avoir eu lieu dans les Cieux ?
Regardons votre histoire pour un moment, et voyons ce que les Êtres Humains pensent
de Dieu et de son histoire, sur ce sujet des guerres célestes. Faisons une petite révision
de ce qui a été et de ce qui est encore - parfois - enseigné, selon certains dogmes. Donc...
Il était une fois, Dieu, le Créateur des Univers. Celui-ci avait un problème, car il semblait
qu'il y avait une guerre dans le Ciel. Pourtant, il n'y avait que des anges. Cela signifie qu'il
devait y avoir un ou des anges qui n'aimaient pas la manière et les procédures de Dieu,
n'est-ce pas ? Faisons tout de suite une pause, et permettez-moi de vous demander ceci :
« Est-ce que cela ressemble à Dieu ou à la perception des Êtres Humains dont la divinité
est voilée ?
Regardons la suite. Il semble, qu'en fin de compte, puisque cette guerre allait mal,
l'instigateur fut éjecté du Ciel. Toujours selon votre propre histoire, il tomba sur Terre ou en
Enfer. Il prit ses partisans avec lui, et entra dans la clandestinité. Maintenant, il a une
longue queue, des cornes et il fait du feu. Je répète ma question : « Selon vous, est-ce
que cela ressemble au Créateur des Univers ? » Est-ce que cela ressemble à de l'amour
profond, à la source multidimensionnelle et au Tout-ce-qui-EST ? Non. Cela ressemble
plutôt à un conte pour enfants, où l'on cherche à humaniser Dieu, afin de contrôler les
peuples. Les guerres sont des créations des Êtres Humains, non pas celles du créateur
des Univers. Une guerre dans le ciel ? Cette partie de votre histoire, en elle-même, est
l'humanisation ultime de Dieu. La simple logique, spirituelle ou non, prouve que ce sont
des personnages créés par les Êtres Humains, pendant que leur divinité intérieure est
voilée. Pourquoi un être d'amour inconditionnel, omniprésent, omnipotent, omniscient et
miséricordieux (selon votre histoire) aurait-il de tels comportements ?
L'amour de Dieu
Je vous ai déjà dit que la mère qui regarde son enfant n'a rien d'autre que l'amour pur.
Cette chère entité ne dira jamais à son enfant qu'elle va l'ignorer ou qu'elle va lui faire "la
vie dure", que la vie avec elle va être difficile. Elle ne jettera jamais l'enfant dans un endroit
sombre, s'il ne fait pas ce qu'elle lui dit. Au lieu de cela, il y a l'amour, la compréhension, la
patience et l'aide. C'est tout. C'est ce que vous recevez de la part de l'autre côté du voile.
C'est la raison de ma présence ici, chers Êtres Humains. Alors, pourquoi humaniser Dieu
(votre divinité intérieure), et le limiter à la condition 3-D ? Pourquoi ne pas considérer toute
votre splendeur, au lieu de limiter cette énergie créatrice à la dualité ? S'il en est encore
ainsi, c'est parce que vous pensez selon l'ancienne énergie des Êtres Humains. Vous
n'avez pas encore acquis la sagesse de la Nouvelle Terre. L'humanité change, donc, elle

prend de plus en plus conscience de sa propre divinité intérieure, de son Dieu intérieur. Sa
compréhension grandit chaque jour.
Précisions et mises en garde au sujet de l'interprétation de la Nouvelle-Énergie
Observons attentivement la nouvelle énergie - avec un oeil neutre. Vous n'avez pas
besoin de sortir ou de quitter votre culture, pour ce faire. Dans l'ancienne énergie, vous
aviez tendance à vous retirer des situations obscures et à chercher des personnes dites
illuminées. Vous étiez portés à créer des communes, et, peut-être, marcher seul avec
vous-même, dans un désert quelconque. Le saint homme de la tribu vivait toujours en
ermite, n'est-ce pas ? Dans l'ancienne énergie, cet enseignement avait pour but
d'augmenter la prise de conscience de votre divinité intérieure, afin d'améliorer le service
envers l'Esprit.
Suite à votre évolution, nous disons que vous êtes maintenant des Porteurs de lumière,
envers votre Famille Humaine qui est de moins en moins enlisée dans la fosse de goudron
matérialiste et 3-D. Vous, les Phares de Lumière, vous savez ce que je veux dire, n'est-ce
pas ? Vous ne fuyez plus l'obscurité. Lorsqu'elle est présente, vous restez là et vous
maintenez votre lumière, sans l'imposer. Donc, les personnes qui le désirent, pourront
profiter de votre éveil de conscience. Voilà pourquoi vous êtes ici, sur Terre, en incarnation
3-D. En termes techniques ou statistiques, chacun de vous est seul à travers deux cents
Êtres Humains et plus, qui sont encore dans l'obscurité de la reconnaissance de QUI et de
CE qu'ils sont. Vous êtes les graines de semence qui vont faire fleurir la paix sur Terre,
grâce à votre lumière. N'oubliez pas que vous avez déjà commencé à planter ces graines,
mais elles ne vont pas toutes germer immédiatement. Alors, ne tenez pas compte du
temps linéaire, des saisons physiques terrestres. Voilà pourquoi nous espérons que vous
n'éviterez pas les endroits obscurs, comme c'était le cas dans l'ancienne énergie, et que
vous ferez briller votre lumière.
Alors, voici ce que je veux vous dire. Il y en parmi vous, qui disent : « Pourquoi dois-je
travailler à cet endroit ? Il n'y a personne qui semble chercher à comprendre l'âme et
l'esprit des Êtres Humains, c'est un endroit sombre. Je ne l'aime pas, mais je dois y aller. »
Depuis dix ans, nous vous répétons que si vous êtes un Phare de Lumière, votre mission
est d'éclairer les endroits obscurs. Qui sait, vous êtes peut-être la seule lumière de cet
environnement ? Vous n'avez pas la moindre idée du nombre de bateaux que vous aidez
à naviguer en toute sécurité. C'est pourquoi vous êtes ici. Votre but est d'éclairer ces
endroits et peut-être aller en d'autres endroits sombres, là où vous n'êtes jamais allés
auparavant.
Dans cette nouvelle énergie, l'obscurité ne vous affectera pas. C'est, pour ainsi dire, la
promesse de l'Esprit. L'obscurité peut être affectée par la lumière, mais l'inverse est
impossible. Donc, l'obscurité ne peut pas vous affecter, sauf si vous le permettez.
Désormais, vous n'avez plus besoin de vous retirer de ces endroits. Ne vous percevez pas
comme étant supérieurs à ces chers Êtres Humains qui sont encore dans l'ombre. Ne les
prenez pas en pitié et ne les jugez pas. Soyez compatissants et laissez briller votre
lumière. N'oubliez pas qu'ils sont des étincelles divines comme vous et moi. La seule
différence est que vous êtes des PDL (porteurs de lumière). Vous avez les graines d'un
maître. Votre lumière, offerte librement, va peut-être les aider à mieux voir ou mieux
percevoir leurs esprits et leurs âmes.
Ils ne sauront peut-être pas d'où leur vient cette lumière rafraîchissante. Ils ne connaîtront
peut-être pas votre nom ou votre prénom. Cependant, avec votre atout de PDL, ils
pourront mieux se voir - les uns les autres. Bénis soient les Êtres Humains qui se voient

les uns les autres, dans la lumière que vous leur apportez, car il est peu probable qu'ils se
fassent la guerre. Voyez-vous à quel point votre rôle de PDL est important, même si vous
ne le voyez pas toujours ?
Nous utilisons le terme PDL à titre de métaphore, afin d'illustrer une ancienne âme qui est
éclairée. Une âme qui marche sur cette planète avec la connaissance de QUI et de CE
que sont les Êtres Humains. Si vous me demandez ce que vous devez faire ou quelle est
votre tâche, je vais vous répondre que vous n'avez rien de spécial à faire, sauf le fait
"d'ÊTRE", tout simplement. Les Phares De Lumière ne communiquent pas directement
avec les bateaux qui sont dans leur environnement. Ils projettent de la lumière autour
d'eux. Vous n'avez pas besoin de parcourir la planète, en cherchant à évangéliser tout le
monde autour de vous. Vous n'avez pas besoin de faire la même chose, en distribuant
gratuitement des livres de Kryeon. Bref, vous n'avez pas besoin de dire ou faire quoi que
ce soit. La lumière que vous portez dit tout, au sujet de vous-mêmes. Elle illustre
clairement comment vous agissez avec les autres, comment vous agissez avec votre
famille, et comment vous agissez - au lieu de réagir - lors des situations parfois
nébuleuses, qui sont typiquement Humaines, 3-D. Si ces chers Êtres Humains sont
suffisamment intéressés ou assez éveillés envers leur esprit et leur âme, ils vous verront
comme étant le "miroir de Dieu", comme étant leur propre miroir, puisque vous illustrez
l'amour global et inconditionnel de Dieu.
Le moteur du drame
Êtes-vous envahis par les problèmes ? Est-ce qu'il y a toujours des drames dans vos
vies ? Êtes-vous anxieux ? Avez-vous l'impression de devoir travailler sans cesse sur des
choses qui ne sont pas appropriées ou mal venues ? Si la réponse est oui, cela signifie
que vous n'avez pas allumé votre allumette - votre lumière. Vous avez reçu votre boîte
d'outils et l'avez peut-être ouverte, mais vous ne les utilisez pas.
Le fonctionnement de ce processus
Chers Êtres Humains et anciennes âmes, il y a une raison pour laquelle vous vous êtes
réincarnés sur cette planète Terre. Plus vous élevez vos vibrations, plus la Grille Cristalline
et Ésotérique de cette planète sait qui vous êtes. Dès que vous commencez à élever vos
vibrations, vous vous reliez avec la planète Terre, avec Gaïa elle-même. Les vibrations
globales de cette planète s'élèvent, puisque vous élevez la vôtre. Lorsque vous arrivez
avec votre lumière, dans un endroit obscur, cela provoque une certaine prise de
conscience, de la part de celles et ceux qui acceptent la lumière que vous offrez librement.
C'est ce qui est appelé "l'effet d'entraînement". Des Êtres Humains de votre
environnement vont probablement trouver leurs propres allumettes, et, finalement, devenir
des PDL. Ceci va améliorer la Grille Cristalline, tout comme vous l'avez fait, lorsque vous
avez allumé votre allumette. Cette grille est la conscience de Gaïa Lorsque la grille de
Gaïa change, l'humanité change. Vous avez probablement remarqué un changement de
cette grille, au cours des deux dernières générations.
Tel que nous l'avons dit, il y a 22 ans, la conscience humaine est en mutation. La force
lumineuse de l'ensemble de vos allumettes commence à avoir un effet. Il faudra peut-être
encore deux générations, avant que vous puissiez voir la résolution des problèmes au
Moyen-Orient. Ceci va ouvrir la voie à une paix durable sur cette planète. Le processus
est engagé. Si vous n'évitez pas les situations obscures et que vous maintenez vos
lumières, vous faites partie des meneurs ou de la ligne de front de cette nouvelle énergie,
car c'est ainsi qu'elle fonctionne.
Une Lumière est un travailleur de lumière. Bref, c'est un Être Humain qui est capable

d'acquérir des expériences de vie incarnée sans passer par le drame, qui commence à
comprendre comment il peut vivre plus longtemps en incarnation. Un Être Humain qui
peut vivre en paix et se guérir lui-même, peu importe que ce soit une guérison physique
ou psychologique, sans tenir compte de ce que dit la société. Il apprend à réécrire son
ADN. C'est ce que nous enseignons, et c'est ce que vous commencez à faire. Vos boîtes
à outils commencent à vous révéler de nouveaux outils de maîtres. Quelques-uns vont
peut-être vous sembler magiques, puisqu'ils sont au-delà du paradigme de votre 3-D. Un
beau jour, ce changement sera vu partout, et votre science va s'y intéresser. Elle va
l'améliorer, en vérifiant ce que vous ressentez.
N'humanisez pas Dieu ! Au lieu de cela, prenez-lui la main qui vous est offerte à travers
votre Soi-supérieur et devenez part de lui. N'adorez pas et ne vous inclinez pas devant
Dieu ! Au lieu de cela, faites partie de l'essence de l'amour de Dieu qui est en vous. Pour
la première fois, dans l'histoire des Êtres Humains de la planète Terre, vos graines de
connaissance et de lumière vont graduer. Vous êtes sur le point de montrer aux entités,
qui sont en des endroits éloignés de votre galaxie, que vous avez finalement - presque
complété - le test de compréhension de cette planète. Oh ! Chers Êtes Humains, vous
n'avez aucune idée de la signification de ce que vous êtes en train d'accomplir !
Les Mayas avaient raison. Le potentiel de la plus haute conscience de l'humanité est en
train de bourgeonner comme une rose. Bon, ce n'est pas encore "dans la poche", comme
vous dites. Il ne faut pas "vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué", selon un autre de
vos proverbes. Cependant, ce que vous avez accompli avec votre libre arbitre, au cours
des deux dernières générations, a fait que cet éveil de conscience est maintenant plus
près qu'il ne l'a jamais été auparavant. Sachez que cette fois-ci, vous n'allez pas vous
auto-détruire. Au lieu de cela, vous allez procéder à la manière des sages. Lentement
mais sûrement, vous allez finalement en arriver à trouver la solution.
N'oubliez pas que la Terre, Gaïa, va coopérer avec vous. D'ailleurs, le bal est parti, comme
vous le dites si bien. Le cycle de vie change et le refroidissement des océans est déjà
commencé. Tout ceci est exactement comme prévu. Vous faites "une équipe du tonnerre",
avec Gaïa, selon un autre de vos proverbes - au lieu de fonctionner chacun de votre côté.
En terminant, nous vous disons que, même si des parties de notre message vous
semblent incompréhensibles, nous portons une attention particulière aux Êtres Humains
qui se regardent dans le miroir et qui voient le visage du Créateur des Univers - à travers
le leur. Ils ne peuvent pas faire autrement qu'aimer ce qu'ils voient et constater, qu'eux
aussi, ils sont Dieu.
Je suis Kryeon, un amant des Êtres Humains.
Et c’est ainsi.
Kryeon
****
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