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DÉMYSTIFIER LE NOUVEL-ÂGE – 1
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Encore une fois, mon partenaire se place en retrait, afin que la pureté du message soit
renforcée. Si je dis cela, c'est parce qu'il fait l'expérience d'énergies spirituelles différentes,
même s'il collabore avec l'énergie de Kryeon depuis 23 années. Le processus particulier
de la canalisation est également en train de changer. Si la canalisation est un message
ouvert, provenant du portail de la glande pinéale, et si l'énergie de la planète commence à
appuyer de plus en plus ce type de transmission, cela signifie que le portail de
communication va devenir plus grand. Le portail de ce "troisième langage", pour ainsi dire,
s'élargira encore. Cela inclut les enregistrements audio, les transcriptions, les lectures.
etc., etc. Il y a une énergie multidimensionnelle qui transporte les messages, et elle est
bien au-delà de ce qui est verbal ou par écrit. Il y a beaucoup plus, en ce moment.
Chaque Être Humain a un cheminement de vie qui lui est totalement unique. Vous
pourriez penser que c'est un puzzle très complexe, mais pour l'Esprit ce n'est pas le cas,
car il voit ou perçoit chacun de vous dans un ensemble ou dans une image globale. Dans
le "tout-en-UN". C'est un puzzle où les attributs de l'un aide l'autre. C'est un processus
auquel vous n'êtes pas encore familiarisés. C'est une énergie douce et bienveillante, et
elle est appropriée.
Donc, si vous êtes dans le domaine de la guérison, je vous dis que je sais qui est ici, qui
est à l'écoute ou en train de lire ces lignes. Si vous rencontrez des problèmes ou des
différences dans la communication avec l'Esprit, maintenant, vous savez pourquoi. Si le
tuyau du réseau d'aqueduc devient plus grand, la pression de l'eau peut descendre, mais
la livraison de la quantité d'eau reste la même. Vous devrez peut-être effectuer des
modifications, afin de vous adapter à ces changements. Cela donnera probablement de
meilleurs résultats. La pureté du message sera peut-être améliorée. Une pureté qui n'était
pas là auparavant. Sachez que cela va s'améliorer au lieu d'empirer. Au lieu d'être
pulvérisée dans la pensée rapide et intuitive, la pression sera moins forte, mais vous
recevrez la même quantité d'énergie ou d'information.
Vous entrez dans la nouvelle énergie de l'année 2014. C'est le début de l'amélioration de
vos capacités d'Âmes Anciennes, sur la planète Terre. C'est l'énergie que vous avez
toujours attendue, à titre d'Âme Ancienne. C'est le début de votre temps, mais cela ne se
réalisera pas en seulement 24 heures, car quelques-uns d'entre vous ne le ressentiront
pas tout de suite, puisque vos sens sont en train de se réaligner. Toutefois, en général, il
devrait y avoir un sentiment en chaque âme qui suit ce cheminement. Cette année est très
différente de celle de l'année dernière ! Vous devriez être en mesure de prendre une
profonde respiration et dire : « L'année 2014 me procure de la joie, Je peux sentir la
différence. » Ne soyez pas le porte-parole de ce que quelqu'un vous a dit à ce sujet.
Utilisez plutôt votre "sens inné ou votre propre intuition", afin de confirmer ce que vous
ressentez.

Donc, nous commençons une série de canalisations qui ne dira jamais à notre partenaire,
où et quand, vont se produire les démystifications de la nouvelle ère. Dans le processus
de cette discussion, nous vous avons dit que cela vous offensera peut-être. C'est
particulièrement vrai pour les personnes qui sont dans l'enseignement et qui ont un état
d'esprit qui n'est pas facilement modifiable. Elles ont toujours enseigné une certaine
chose, d'une certaine manière, et elles ont investi beaucoup d'énergies sur ce sujet. Alors,
pourquoi changeraient-elles ou pourquoi changeraient-elles cet enseignement ?
Permettez-moi de m'adresser aux personnes enseignantes, juste pour un moment. Avezvous remarqué qu'avant l'an 2012, dans l'ancienne énergie, tout ce que vous receviez
était filtré ? Que vous étiez dans un filtre obscur du type "ancienne énergie" ? Permettezmoi de vous dire ce qu'il en est. Vous deviez travailler avec des métaphores qui n'étaient
plus directes ou appropriées. Vous avez agi d'une manière linéaire et au meilleur de vos
connaissances. Tout le monde avait raison.
Maintenant, si vous enlevez ce filtre, votre vision ou perception sera plus raffinée. Vous
pourrez dire : « Ah ! Voilà une expérience qui me procure une nouvelle richesse d'âme.
Une connaissance, au lieu d'une croyance » Je tiens à vous dire que ces informations
sont un cadeau que vous avez mérité. Ne les voyez surtout pas comme un jugement. Il
suffit seulement d'ouvrir vos yeux, dans une nouvelle salle qui est plus lumineuse, et dire :
« Ah ! C'est différent de ce que j'ai enseigné. » Célébrez la nouvelle clarté et enseignez ce
que vous voyez maintenant.
De nouvelles informations vont commencer à clarifier ou justifier ce que vous avez fait. Il
se pourrait très bien qu'elles changent un peu le paradigme que vous avez toujours cru ou
pensé en avoir le contrôle. Ce sera un peu différent. C'est comme si vous pouviez enfin
voir les paroles d'une chanson - la poésie lyrique - et réaliser que vous n'utilisiez pas les
bons mots. La mélodie est la même, mais les paroles sont maintenant plus précises. C'est
comme ça. Vous avez chanté et enseigné cette chanson, en toute bonne foi, afin que tout
le monde en profite, mais, quand vous avez découvert ou vu les mots de l'auteur, vous
avez dit : « Oups ! » Ne vous en faites pas. Commencez par une profonde respiration.
Dites-vous : « Ok, ça va ! Maintenant, j'ai une meilleure perception ou vision globale.
Dorénavant, je vais livrer ou offrir un enseignement différent, un enseignement qui sera
amélioré. »
Très souvent, les Êtres Humains interprètent faussement de telles situations. Ils se tordent
les mains, en se sous-estimant. Ils regardent leur vie et se disent : « J'ai mal agi, donc, j'ai
échoué ! » Voyez-vous ce qu'est ou ce que signifie l'enseignement de l'ancienne énergie ?
Cette énergie arrivait "à brûle-pourpoint", demandant aux enseignants intuitifs de changer
ce cap, sans préciser les raisons de ses demandes. Voyez-vous que votre magnificence a
tenu le coup ?
Sortir de la linéarité.
Avant d'entreprendre ce sujet, nous tenons à vous dire que la condition humaine est
portée à étiqueter toute chose comme étant isolée des autres. Vous percevez tout d'une
façon linéaire, afin que chaque chose soit conforme à votre modèle. Nous avons déjà dit
que les Êtres Humains vivent en 3D, donc, tout est perçu dans la linéarité. Cependant, il y
a des concepts envoyés par l'Esprit qui ne sont pas du tout linéaires, mais vous les
réalignez toujours d'une manière quelconque, afin de vous sentir confortables. Un ange
est "UNE" entité. Dieu a "UNE" seule voix. Il y a "UN" régime alimentaire qui s'applique à
tout le monde. Il y a seulement "UNE" manière d'adorer, de prier et de voir Dieu. Il y a

seulement "UNE" bonne manière d'agir. Il y en a seulement "UN" comme vous, et il est
entièrement contenu dans votre cerveau.
C'est plus complexe que cela. Permettez-moi de devenir plus spécifique, de sorte que
vous sachiez de quoi je parle. L'Esprit a toujours parlé à l'humanité d'une manière non
linéaire. Si vous avez lu les livres de la prophétie, dans ce que vous appelez "la Sainte
Bible", les versets semblent codés. Nostradamus a écrit ses quatrains dans une sorte de
code, afin que ses amis ne puissent pas savoir ce qu'il faisait. Mais il a également reçu
ses messages prophétiques, sous forme de code, de la part de l'Esprit. La véritable
prophétie spirituelle a toujours été donnée sous la forme d'un code - en apparence
métaphorique - même les messages les plus profonds de la planète. L'indigène a reçu et
livré les messages de la même façon. Ils venaient toujours comme des métaphores toujours en métaphores.
Comment un Dieu multidimensionnel peut-il parler à un Être Humain qui vit et pense
seulement en 3D, d'une manière linéaire, un Être Humain qui se considère parfois comme
étant "UNE" entité isolée ? La réponse est, qu'il parle d'une manière métaphorique. Cela
contribue à la clarté et la compréhension, surtout quand vous ne parlez pas la même
langue. Avez-vous déjà communiqué avec quelqu'un qui ne parlait que quelques mots de
votre langue ? Vous faites des mouvements, des gestes, des sons et des mots qu'il
comprend, afin de transmettre le vrai sens. L'Esprit a toujours agit ainsi, avec vous.
Pourtant, il y a certains enseignants, surtout les anciens, qui ont pris les métaphores au
sens littéral et qui les ont enseignées comme un fait. Après tout, "Dieu l'a dit." Cette
situation est commune, et vous le savez, n'est-ce pas ? Les sept jours qu'il a fallu pour
créer la Terre ne sont pas "sept jours". Il s'agissait plutôt des sept dispensations de la
grâce bienveillante, là où les choses furent créées d'une manière sensée. Le résultat a
été, la création d'une planète divine, porteuse de vie. Cependant, c'est l'exemple de ce
dont nous parlons. Vous voyez que cela est conforme à votre "don ou sens inné" de la
compréhension sensée. Vous avez compris la signification réelle des messages codés de
l'Esprit. Ne pensez-vous pas qu'il serait maintenant temps d'appliquer ce même bon sens
à certaines des choses que vous entendez tous les jours - dans votre vie spirituelle, des
choses que vous avez apprises dans la métaphysique ? Cela inclut aussi les choses
générales. Toutefois, si vous êtes trop minutieux ou orthodoxes, vous aurez peut-être
quelques ennuis.
Voici un petit exemple. Chaque fois que vous voyez le mot "cristallin", associé à qui ou
quoi que ce soit, spirituel ou non, qu'il s'agisse d'une grille, d'une planète ou d'une entité,
sachez que c'est métaphorique. Le mot "cristallin", signifie que c'est une vibration qui
enregistre et se souvient, pour ainsi dire - selon vos expressions. Si, par exemple, vous
assistez à un channelling où il y a un "ange de cristal" qui livre un message, vous
percevrez peut-être, soudainement, un ange composé entièrement de cristal. Ensuite,
vous donnerez un nom à ce "corps mésomorphe ". En peu de temps, il y aura une
personne qui commencera à l'adorer. Ensuite, vous aurez un petit cristal ailé qui
ressemblera à un ange. Évidemment, une autre personne commencera à canaliser cet
"ange de cristal" sur des scènes publiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelle était
la signification du message original ? Est-ce qu'elle était complètement différente de ce qui
a été interprété ? J'aimerais que vous compreniez que les canalisations sont souvent
métaphoriques, même les nôtres. Ces messages ou canalisations ont pour but d'aller audelà de la pensée linéaire, intellectuelle, rationnelle, etc. Ils s'adressent à votre intelligence
innée, votre don ou sens inné. Ils ouvrent votre Esprit. Voilà pourquoi nous utilisons autant
de paraboles ou métaphores !

Un ange de cristal est un groupe angélique (Note de Lee - Tous les anges font partie de la
"soupe de Dieu", et aucun n'est au singulier) qui est chargé de stocker des informations ou
une vibration qui "se souvient" de qui vous êtes, et peut-être même de votre Akash
personnel. Cette présence angélique peut alors vous aider, au cours de votre
cheminement, afin de vous remémorer ce que vous avez appris pendant vos vies, "dites
antérieures". Je parle d'une aide bienveillante qui travaille en union avec votre
magnificence. Que préférez-vous ? Cette "aide bienveillante", ou cet "ange ailé de
cristal" ?
Une planète de cristal n'est pas une réalité. C'est une métaphore qui cherche à expliquer
comment les choses multidimensionnelles sont enregistrées, emmagasinées ou
entreposées, afin de revenir en mémoire, lors des réincarnations. Vous n'avez aucune
idée ou aucun concept, au sujet de l'endroit où sont entreposées les choses
multidimensionnelles, dans le domaine quantique. Voyez-vous pourquoi nous utilisons
autant de métaphores ?
Nous tentons d'illuminer nos enseignements, afin qu'ils soient plus clairs, puisque la
nouvelle énergie est maintenant parmi vous. Si vous cherchez à comprendre le vrai sens
des métaphores - avec votre sens inné - au lieu de chercher à l'intellectualiser, vous serez
peut-être en mesure de mieux comprendre le langage "codé" de l'Esprit ou de ce que vous
appelez "Dieu". Vous pourrez peut-être démystifier certains attributs de ce que l'on vous a
dit par le passé.
Nous entrons maintenant dans des détails spécifiques et classiques qui peuvent blesser
les cœurs de quelques Êtres Humains qui ont enseigné d'une manière différente, mais
nous ne cherchons à blesser qui que ce soit. Cependant, nous croyons que le moment est
approprié. Nous cherchons plutôt à vous donner des munitions qui vous permettront
d'examiner les choses par vous-mêmes, au lieu de vous accrocher à elles, et de les
considérer comme une doctrine ou une vérité qui est très différente de ce que vous
pensiez. Il s'agit simplement de l'une des choses auxquelles nous vous demandons d'y
accorder votre attention. Le "simple bon sens" comme vous le dites si bien.
Est-ce qu'il y a eu un Jardin d'Éden ou Paradis Terrestre ? Se pourrait-il que ce soit une
métaphore qui a été utilisée sur Gaïa ? Est-ce qu'il y a eu un serpent qui parle ? Se
pourrait-il que ce soit une autre chose ou une autre signification ? Saviez-vous que le
serpent est un messager de la sagesse de certains peuples autochtones ? Lorsque vous
commencerez à voir la vérité incroyable, dans certaines de ces histoires anciennes, vous
verrez l'amour de Dieu d'une façon beaucoup plus claire, cela va commencer à démystifier
la mythologie autour de vous.
La séparation.
Pourquoi ne pas cesser de séparer les choses ? Nous comprenons qu'il s'agit d'un
comportement tout à fait normal pour des Êtres Humains, envers des choses qui semblent
distinctes ou obscures. L'ancienne énergie place les Êtres Humains dans l'obscurité.
Donc, chacun d'eux peut représenter un danger potentiel pour votre propre vie en
incarnation. Vous deviez vous tenir à l'écart, vous séparer, afin de survivre. Toutefois, avec
la nouvelle énergie, il y a de la lumière. Vous pouvez maintenant vous voir les uns les
autres. Alors, pourquoi maintenir la séparation, puisque les ennemis potentiels seront
visibles, s'ils s'approchent de vous ? Pourquoi ne pas tenter de vous réunir sous la lumière
du soleil de la nouvelle énergie ? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à réaliser.
L'ancienne énergie est "dure à cuire ou dure à illuminer". Elle ne lâchera pas facilement

prise. Elle cherche à maintenir la séparation, car elle a peur de la force de cette nouvelle
réunion "nouvelle énergie" qui menace son pouvoir dominateur. Reconnaissez-vous les
phrases ci-dessous ?
Le téléphone est l'outil du diable.
La télévision corrompre l'esprit des enfants.
Internet est le début de l'antéchrist.
Facebook vole les compétences sociales des jeunes.
Toutes ces choses font partie d'une révolution sociale "nouvelle énergie", qui porte le
monde à se rapprocher, mais le vieil instinct de survie de l'ancienne énergie a peur de
chacune d'elles.
J'aimerais que vous commenciez à participer à des sortes de réunions que vous
n'attendiez pas. Voici un exemple qui ne cherche pas du tout à offenser ni blesser le cœur
d'un Être Humain. Imaginez que vous êtes un occidental, et que vous rencontrez une
personne portant un turban. Regardons le processus de réflexion commune, sur une base
de survie du style ancienne énergie.
La survie.
Le turban vous indique immédiatement son système de croyance. Il indique peut-être d'où
il vient, la lignée de sa culture, et peut-être la langue qu'il parle. Cela signifie également
que, selon vos perceptions actuelles, mutuelles et ignorantes, non pas stupides, que cette
personne ne vous aimera pas. Après tout, vous ne portez pas le turban. Alors, que faitesvous ? Normalement, vous changez de direction. Cet Être Humain est peut-être du
Moyen-Orient, là où il y en a beaucoup qui portent un turban. Cependant, votre corps vibre
en conformité avec tout ce que votre cerveau a appris. Voilà pourquoi vous êtes portés à
vous éloigner ou "changer de trottoir" ! Votre cerveau ou intellect va commencer à faire
clignoter son raisonnement logique comme un "logiciel". Il vous dira que vous n'avez rien
en commun, que si vous embarquez dans une conversation avec lui, cela va se terminer
en "queue-de-poisson". Vos croyances réciproques ne sont pas les mêmes. Donc, en plus
de tout cela, ce sera "un dialogue de sourds", selon ce que vous pensez - mutuellement.
Pourtant, chacun de vous pratique ce qu'il lui a été enseigné, n'est-ce pas ? Puisque vous
ne connaissez pas grand-chose au sujet de l'un de l'autre, cela va demander à chacun de
travailler fortement sur sa manière de penser, de penser différemment. Chaque Être
Humain de la planète Terre, peut changer ces comportements du style "ancienne énergie".
Un nouveau paradigme.
Imaginons ceci. Vous rencontrez une personne portant un turban. Votre mental est loin de
l'état de survie de l'ancienne énergie. Au lieu d'être en alerte, il voit une possibilité de
partage réciproque de connaissances, non pas de croyances. Il verra peut-être les points
que vous avez en commun. C'est le "nouveau point de survie", là où vous comprenez
intuitivement qu'il est préférable de vous connecter, de vous réunir, au lieu de maintenir la
séparation. Votre intuition est au travail, et voici ce qu'elle vous dit : « Selon la vérité de
cette personne, le turban est sa façon d'honorer Dieu en lui. C'est sa culture, et elle le fait
ouvertement, afin que je puisse savoir qu'elle croit en Dieu. Moi aussi je crois en Dieu, je
crois à ma propre Divinité Intérieure ! Cette personne honore son Dieu au point où elle n'a
pas peur de ce que les autres vont dire, au sujet du port du turban. »
C'est un peu comme la plupart d'entre vous, qui n'avez pas peur de dire ouvertement en
quoi vous croyez, si l'occasion se présente. Vous avez quelque chose en commun avec
cet Être Humain, puisque, après tout, vous aimez le même Dieu. Ensuite, que se
passerait-il ? Savez-vous qu'il pensera que vous allez faire demi-tour ? Il a porté un turban
pendant toute sa vie, et il marche parfois dans des sociétés qui ne le font pas. Il connaît la

réaction commune, car il l'a vue maintes et maintes fois. Alors, au lieu de faire demi-tour,
que faites-vous ? Vous lui offrez une solide poignée de main, et le regardez dans les yeux.
Vous souriez et saluez le Dieu en lui, de la part du Dieu en vous. Vous avez des choses
en commun. Vous n'avez même pas à en parler. Vous n'avez même pas besoin de devenir
des amis.
Selon vous, quelle sera la réaction de cette personne, de cet Être Humain à part entière ?
Il va voir une personne douce et équilibrée qui ne se soucie pas du port de son turban.
Voyez-vous que vous avez changé votre paradigme, et que, vous avez peut-être contribué
à changer, un tant soit peu, le sien ? Il sera peut-être moins enclin à penser ou croire que
les personnes dites ésotériques ne vont pas dans le bon sens. C'est le début d'une toute
nouvelle série de comportements. Nous pourrions vous présenter une multitude
d'exemples, sur ce sujet. Nous pourrions parler de ce que plusieurs pays pourraient le
faire, dans un but de rassemblement, dans le but de rassembler ce qu'ils ont en commun,
au lieu de maintenir l'ancienne énergie de la séparation.
Le nouveau paradigme va demander de fonctionner dans un autre type de survie, dans
celui de la "survie bienveillante". Vous pouvez dire : « Kryeon, tu nous présentes un vrai
beau concept ! » Ensuite, vous retournez à vos occupations et oubliez presque tout ce que
nous avons dit. Nous vous demandons de le pratiquer au cours de vos occupations
quotidiennes. Nous osons même vous mettre un peu au défi ! Alors, qu'en dites-vous ? Je
sais que ce ne sera pas une sinécure, que vous devrez parfois faire face aux "vents et
marées" de la conscience sociale. Le potentiel de ce nouveau paradigme est très fort,
mais il est difficile à réaliser, car je l'ai souvent vu en d'autres endroits et en d'autres
mondes. Tôt ou tard, il va se réaliser. C'est une certitude, non pas une divination. Si vous
sautez en l'air, je vous affirme à 100 % que vous allez redescendre. Est-ce une divination
ou une réalité de la gravité ? Je vous parle d'une connaissance, non pas d'une croyance.
Je vous dis que ce potentiel actuel est aussi réel que la gravité.
Lorsque vous entrez dans une nouvelle perception qui cesse de séparer les autres de
vous-mêmes, regardez ou ressentez ce qui se passe. Il ne s'agit pas seulement d'une
personne portant un turban. Entre autres, que dites-vous du voisinage et/ou de votre
entourage qui ne croit pas aux mêmes choses que vous, de toutes ces personnes qui
semblent vous éviter, qui vont même jusqu'à changer de trottoir - afin de vous éviter ? Qui
sait, vous auriez peut-être une possibilité de leur dire : « Bonjour, bonsoir, salut, etc. »,
d'une manière où la synchronicité serait activée ? Pourquoi ne pas sortir des normes
contemporaines et oser ? Pourquoi ne pas, gentiment, leur tendre la main, sans plus, sans
insister, et être préparés à ce que quelques-unes d'entre elles vous ignorent ? Se pourraitil que vous receviez une réponse chaleureuse, de la part de quelques-unes ? Se pourrait-il
que les autres y réfléchissent pendant un bon moment ? La Déesse ou le Dieu en vous,
est-elle ou est-il en mesure de le faire ? Votre propre Divinité Intérieure est-elle en mesure
de le faire ? La réponse est "OUI", chers Êtres Humains !
Dois-je vous dire que vous devrez y travailler ardemment ? Lorsque vous faites un choix et
que vous passez à l'action, que vous commencez à changer la perception de Qui et de Ce
que vous êtes, que vous agissez et réagissez différemment, vous réécrivez votre
comportement humain, n'est-ce pas ? Vous réécrivez la "nature humaine de base". Voilà
l'invitation ou le défi que nous vous lançons ! Plus que jamais auparavant, dans l'histoire
de l'humanité terrestre et spirituelle, depuis l'ensemencement de cette planète Terre, les
cellules de votre corps physique n'ont été aussi réceptives aux propositions de
changement et de comportement. Au sujet de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne
pas. Je me répète : « Le nouveau paradigme de la planète Terre, est la "survie équilibrée.

» Les personnes équilibrées sembleront fortes, aux yeux perceptifs ou intuitifs des autres.
Il y a des Êtres Humains qui vont s'intégrer au chaos du changement et qui vont apporter
la "Paix sur Terre".
Le nouvel équilibre.
Dans le passé, il y a eu des personnes chaotiques ou spectaculaires qui ont fortement
attiré l'attention et qui ont obtenu ce qu'elles voulaient. Dorénavant, elles seront
considérées comme des enfants turbulents. L'humanité cherchera plutôt l'équilibre, au lieu
d'accorder son attention à ces personnes. Les individus, les entreprises et les systèmes
spirituels vont chercher un équilibre sensé et commun. Le Nouvel Âge est également
considéré comme étant "ésotérique". Il y a des endroits, sur la planète, où les mots
"Nouvel Âge" signifient "culte". Voilà pourquoi nous utilisons souvent le mot "ésotérique",
au lieu de "Nouvel Âge" ! Cela vous aidera à comprendre ce qui suit.
Les aides bénévoles.
Il y a beaucoup d'Êtres Humains qui canalisent des entités qui font partie de beaux
groupes ésotériques. Quelques groupes sont très connus, puisque des personnes les ont
canalisés depuis un bon bout de temps. Dans un moment, je vais aller de l'avant et
mentionner quelques-uns des groupes qui sont représentés. Je le fais en tout amour, sans
aucune intention d'offenser qui que ce soit. Je le fais plutôt dans le but d'ajouter des
informations additionnelles à leurs enseignements. Que dites-vous des groupes provenant
de l'étoile rouge Arcturus, des Arcturiens, de ceux provenant de Sirius et d'Orion ? Nous
devons aussi mentionner les Pléiadiens. Nous parlons de seulement de quatre groupes,
mais il y en a beaucoup plus. Nous savons que cela porte à confusion, car vous ne savez
pas vraiment quoi penser de tous ces groupes.
Je sais comment pensent les Êtres Humains. Nous vivons avec vous ! Nous tenons votre
main, lorsque vous expérimentez des moments difficiles. Si vous pleurez, nous pleurons
avec vous. Si vous riez, nous rions avec vous, mais nous sommes toujours là, avec vous !
Si un canal vous arrive avec des informations qui résonnent en vous, cela "pique ou capte
votre attention", n'est-ce pas ? La planète, constellation ou groupe source a peu
d'importance, car c'est le message qui attire votre attention. Vous pourriez dire : « C'est
mon groupe préféré. J'aime vraiment cette information » Ensuite, vous placeriez ce groupe
dans une boîte ou dans un compartiment, à titre de "favoris". Si jamais une personne vous
pose des questions au sujet des Arcturiens, vous direz peut-être : « Oh ! Je ne les connais
pas. J'ai seulement entendu parler d'eux. Je viens tout juste de connaître le groupe
d'Orion. Le seul groupe avec lequel je suis en résonance. Il m'aide. »
C'était et c'est encore l'attitude 3D des Êtres Humains, mais ça commence à changer. Si
vous agissez selon l'exemple que je viens de vous présenter, vous excluez tous les autres
groupes, pour la simple raison que l'un d'eux a résonné en vous. C'est ce que fait la
survie. Elle sépare et exclut. Les religions organisées l'ont fait pendant des siècles,
amenant ainsi la majeure partie de la population terrestre à un endroit où il y a seulement
"UN DIEU", mais le plaçant et le séparant dans centaines de boîtes différentes. Diriezvous que c'est le "bon sens commun", selon votre propre expression ? Je veux démystifier
les groupes ésotériques dont j'ai mentionnés. Il est maintenant temps, pour l'Être Humain
ésotérique, de voir la beauté du système, car le Nouvel Âge a également compartimenté
et séparé cette grande vérité universelle.
Toutes les informations de notre message de ce jour ont une similitude. Donc, je
commence par vous présenter une très belle histoire qui vous permettra peut-être de
placer ces informations en ordre. Il se peut que vous l'ayez déjà entendue, de notre part

ou de la part d'autres groupes.
L'histoire de votre galaxie.
Un beau jour, une galaxie fut créée. Son amour de Dieu débordait, tellement elle en était
pleine. La Source Créatrice de cette galaxie avait un système bienveillant qui existait
depuis des milliards d'années. Un système qui avait, en outre, déjà créé des millions de
planètes de toutes sortes. Toutefois, la physique de cette galaxie fut intentionnellement
biaisée, pour ainsi dire. Ce n'était pas une physique au hasard ou aléatoire, tel que vous
l'avez présumé. L'intention de cette création - pour le moins "spéciale" - était et est encore
bienveillante. Au fur et à mesure que des planètes refroidissaient et développaient
diverses formes de vie, chacune d'elles avait le choix de l'ensemencement des sortes de
"graines dites spirituelles" - si vous me permettez cette expression. Donc, l'ADN des Êtres
Humains de chaque planète sera légèrement différent, et un test, après quelques milliers
d'années, sera effectué. Ce test aurait pour but de voir, si le processus de vie des Êtres
Humains de cette planète avait découvert la "Divinité-Intérieure" en chacun, la Déesse
et/ou le Dieu intérieur - à l'intérieur de cette création bienveillante. Si le test montrait que
c'était bel et bien le cas, alors, elle mériterait le statut de "planète en état d'ascension".
Une planète où la physique fusionne avec la réalité multidimensionnelle.
Il faut qu'une planète existe des milliers d'années, pour devenir une "une planète en état
d'ascension". Dans ce processus, chaque civilisation devient très proche de la source
créatrice de toutes choses. Dans ce processus, chacune d'elles est invitée à choisir une
autre planète de cette galaxie. Une planète où elle pourra ensemencer son ADN sacré.
Vous me suivez ? C'est le système. Selon le libre arbitre individuel, les Êtres Humains de
cette planète réceptrice auront maintenant le choix intuitif, de faire germer ou non, ces
graines qui peuvent permettre à leur âme individuelle de comprendre et voir la différence
entre l'obscurité et la lumière. De commencer à comprendre le puzzle de la découverte, si
tel est leur choix.
Il y en a qui diront : « Eh bien, Kryeon, d'où sont venues les premières graines ? » Elles
sont venues du centre, du Grand Soleil Central, le noyau, ce que vous appelez dieu, la
Source Créatrice qui est partout. Le point caractéristique de la présente n'a pas
d'importance. Il est plus important de trouver et respirer un air pur, plutôt que passer votre
temps à chercher la provenance de cet air pur, n'est-ce pas ?
Il est important pour vous, de savoir que vous avez de la famille dans la galaxie ! Numéro
un, elle ressemble beaucoup à vous. Numéro deux, elle a beaucoup d'ADN comme la
vôtre. Clarifions ceci. Je vais vous donner des informations que vous avez déjà entendues
ou lues, mais vous devez les entendre à nouveau, afin de ne pas les oublier. Lorsque vous
commencerez à découvrir des formes de vie simples dans votre système solaire et audelà, vous remarquerez que la structure des molécules d'ADN a un point commun. Vous
verrez que votre planète n'est pas isolée de la galaxie, dans ses processus de
développement de la vie et de la création. En effet, l'évolution planétaire traite les choses
d'une manière unique en raison de l'environnement sur des planètes différentes, mais en
termes de base, l'ADN est une évolution naturelle pour les formes de vies diverses. La
biophysique fait partie de la façon dont la vie évolue partout dans la galaxie. Elle n'est pas
unique à la planète Terre.
Votre parenté des autres mondes est aussi sous la forme humanoïde, et elle vous
ressemble. Quelques-uns sont plus grands, à cause de la nutrition ou d'attributs
gravitationnels, alors que d'autres sont plus petits. Mais ce ne sont pas des créatures
effrayantes, avec 14 yeux, trois bras et des voix hurlantes. Un jour, ce sera l'une des

choses les plus importantes que vous découvrirez. Vous serez surpris de constater que,
partout, il y a des formes de vies comme la vôtre, ou qui sont très ressemblantes. Chers
Êtres Humains, lorsque vous serez devant ce fait accompli, vous comprendrez la
signification du terme "conception et planification intelligente". Vous saurez que ce
système galactique est "bienveillant", et que votre planète a fonctionné de la même
manière, comme les autres.
Pouvez-vous imaginer l'état d'être initial d'une civilisation qui prenait naissance, il y a des
milliards d'années ? Pouvez-vous imaginer l'état d'être d'une nouvelle planète,
ensemencée avec la connaissance de Dieu ? Croyez-vous que ce soit possible ? Au
départ, cette planète, sa civilisation ou ses races, ainsi que les humanoïdes individuels,
n'avaient pas de noms. C'était il y a très longtemps. Il a fallu des millions d'années, mais
ils l'ont fait, contre toute attente. Soit dit en passant, c'est une histoire d'amour que nous
connaissons et aimons tous. C'était un début un peu extraordinaire, n'est-ce pas ?
Pouvez-vous imaginer toutes les aventures vécues, lors de ce début un peu extraordinaire
? Une autre planète a dû être ensemencée, dans un ciel infini, sur une plage de sable qui
s'allonge à perte de vue, alors qu'un seul grain de sable doit être sélectionné (métaphore
de Kryeon). Ils l'ont trouvée et ils l'ont fait. Vous ne connaissez pas ce monde, car il y a
trop longtemps. Le premier et le deuxième n'ont pas réussi. Cependant, le troisième a
réussi, mais vous ne connaissez toujours pas son nom. C'était il y a très longtemps.
En moyenne, chaque planète doit avoir environ un million d'années, à partir de
l'ensemencement, avant l'obtention du diplôme. Qu'en pensez-vous ? Dans le schéma
actuel de votre développement spirituel, en quelle année pensez-vous être ? Si je vous dis
que vous en êtes à votre première année, allez-vous penser que je suis logique ? Eh bien,
vous avez un long chemin à parcourir !
Maintenant, regardons l'autre côté de la médaille. Vous avez franchi un point crucial. Un
point où les Êtres Humains de la planète Terre commencent à comprendre ce qu'ils font,
pourquoi ils sont ici, en ce moment, ainsi que la raison d'être de tout ceci. Le "bal est
commencé", si vous me permettez cette expression. Ne vous laissez pas attrister par ce
que je vais dire. Si vous pensiez que le tout allait se réaliser en l'espace d'une génération
ou deux, ce ne sera pas le cas. Croyez-vous vraiment que tous les Êtres Humains de la
planète Terre auront fait leur ascension, d'ici 25 à 50 ans, d'ici une génération ou deux ?
Cependant, "le bal est commencé". Simple question de bon sens, n'est-ce pas ?
Les bonnes nouvelles sont que, chères "Âmes en incarnation", sur la planète Terre, toutes
les situations auxquelles vous avez dû faire face, au cours des trente mille dernières
années, sont terminées. Vous n'aurez plus à piocher comme un bagnard ni trimer
durement à travers l'ancienne énergie. Oui, elle sera encore là, pour un temps X, mais ce
n'est qu'une "question de temps", comme vous le dites si bien. Vous êtes dans l'étape
suivante de votre évolution vers l'ascension en incarnation. Vous avez "mérité" votre
diplôme. Peu importe le temps linéaire qu'il faudra, vous ferez partie de la parade, au lieu
de la regarder, ou de ne même pas savoir qu'il y a une parade. Oui ! Même si d'autres
âmes chères n'y sont pas ou n'y sont pas encore, ce n'est qu'une question de temps. Ne
vous en faites pas. Permettez-vous d'Être, et permettez-leur d'Être. Permettez-vous de ne
pas manquer le spectacle merveilleux de la finale, ni plus ni moins (autre métaphore de
Kryeon) !
Dorénavant, chaque vie en incarnation se vivra dans cette nouvelle énergie. Lorsque vous
reviendrez dans une dite réincarnation, à titre d'Être Humain, vous serez dans la nouvelle

énergie. Même si vous décidez de revenir après trois cents ans, vous baignerez encore
dans la nouvelle énergie. Lorsque vous ouvrirez vos yeux de bébé naissant, vous ne
reconnaîtrez pas seulement votre mère génétique. Vous reconnaîtrez aussi votre Terremère.
En l'espace de quelques jours, votre Esprit vous dira : « Ton retour est bienvenu ! » Dès
que vos yeux de bébé seront fonctionnels, vous reconnaîtrez une tasse, la nourriture, etc.
Ils vous diront : « Hé, cet Être Humain est marié avec maman ! » Vous aurez déjà compris
ces choses. Un mois ou deux, après votre naissance, vous marcherez peut-être, au lieu
d'attendre 18 à 24 mois. Il se pourrait même que vous ayez appris à marcher avant un
mois ou deux. Vous n'aurez plus à apprendre à lire, sauf si c'est une langue vous n'avez
jamais apprise dans vos autres réincarnations. Nous l'avons déjà dit, mais, regardez ce
qui était considéré comme étant "normal" ? Ne serait-il pas "normal et censé" que les
connaissances de base soient des "dons ou sens innés" ? Pourquoi devez-vous toujours
réapprendre ce que vous connaissiez déjà, à chaque réincarnation. Ce qui existe déjà
dans vos propres archives akashiques ? Il est maintenant temps de s'en souvenir, dès la
prime enfance, lors d'une réincarnation.
C'est ce que l'évolution spirituelle va créer. Il va y avoir une procédure accélérée, mais
nous n'en avons pas encore parlé. Il y a quelques maîtres qui reviennent, sauf que vous
ne les percevrez pas comme tel. Vous les verrez plutôt comme des inventeurs. Selon eux,
cela n'a pas d'importance, car ils s'occupent d'apporter des inventions
multidimensionnelles qui vont vous permettre de mieux comprendre structure ou
composition de la matière, sur votre planète. Il se peut très bien que cela ne vous
intéresse pas, pour le moment. Toutefois, imaginons ceci. Imaginons qu'avec ces
inventions, vous pouvez créer de nouvelles formes matérielles. Si, ces nouvelles créations
matérielles avaient une masse inférieure aux autres, que pourriez-vous faire avec elles ?
Si les cellules souches de votre organisme ont des facultés très spéciales, se pourrait-il
que ces nouvelles créations matérielles en aient aussi ?
Ne me croyez pas sur parole, mais demandez ceci à un physicien. « Si vous aviez les
outils et la compréhension, serait-il possible de reproduire une structure atomique ? » La
réponse sera, oui. Je vous parle de ce qui est maintenant possible. Vous pourrez le faire,
puisque vous ne serez plus interrompu par la guerre, l'horreur, la peste et le fléau. C'est le
processus de la nouvelle énergie. C'est le nouveau mode de survie ou de vie. Plus vous
coopérez avec les autres et essayez de voir leur Dieu intérieur ou leur Divinité intérieure,
plus vous recevez. Votre planète en bénéficie aussi. Ceci augmente l'harmonie globale de
toute l'humanité, sur la planète Terre.
Les Pléiadiens sont vos parents. Lorsque leur planète est entrée dans l'ascension et qu'ils
ont eu la pleine connaissance de leur Divinité intérieure, dans leur ADN, ils ont réalisé ce
qu'ils avaient vécu. Ils ont finalement compris la raison de leur existence en incarnation.
La connexion complète de la glande pinéale a amené l'ADN à fonctionner à 100 %, mais
ils sont restés dans leurs corps physiques, sans transiter. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils
ont expérimenté ? Ne cherchez pas leurs ovnis 3D. Ces entités magnifiques sont en
interaction avec vous. Ils vont et viennent à volonté. Ils se déplacent au moyen de la
pensée et de la volonté.
Vous, les Êtres Humains qui sont sur la planète Terre, serez les suivants directs des
Pléiadiens, puisque vous serez la première planète qui sera ensemencée par eux. Oui
mais, saviez-vous que les Pléiadiens ont aussi de la parenté spirituelle ? Les "Arcturiens,
Orionniens et Siriens" sont leurs parents, grands-parents, etc. L'on pourrait dire que c'est

la lignée ou descendance spirituelle, ésotérique et ainsi de suite, selon votre libre choix
des mots et expressions. Bref, chaque groupe fait partie de la Famille, de la Source
créatrice. Il y en a qui sont vos grands-parents spirituels, et d'autres qui sont vos grandsparents. Il y en a qui sont même plus que cela. Actuellement, sur votre planète, il y a des
anciens qui proviennent d'autres parties de votre galaxie. Ils viennent simplement et
gracieusement vous donner "un p'tit coup de pouce" !
Permettez-moi de vous poser quelques petites questions. « Que savez-vous des attributs
que vos grands-parents biologiques avaient et que vos parents n'ont pas ? » « Comment
vous sentez-vous, au sujet de vos grands-parents, vivants ou morts ? » Vous les percevez
comme étant différents de vos parents, n'est-ce pas ? » Vos parents sont pratiques, mais
vos grands-parents ne le sont pas. Vos grands-parents sont ceux qui veulent vous divertir,
vous aider et vous transporter. « Que dites-vous de maman et papa ? » Ils sont un peu
différents. Ils sont là pour assurer votre survie et vous enseigner les règles de la vie, n'estce pas ?
Puisque ce sont les Pléiadiens qui vous ont ensemencés, ils doivent donc, en quelque
sorte, agir comme maman et papa, au lieu de vos grands-parents. Ils doivent "veiller au
grain, veiller sur vous", au fur et à mesure que vous ouvrez les capsules de temps. Ce
sont eux qui vous introduisent dans tous les tests de la Grille Cristalline, ainsi que dans
d'autres systèmes qu'ils ont créés pour interagir avec votre éveil spirituel et le nouveau
mode de vie ou de survie. Ce sont eux qui disent : « Allez, foncez ! » N'oubliez pas les
grands-parents qui vous procurent une aide plus douce. Ils ne sont pas toujours là,
comme maman et papa, mais ils sont presque toujours disponibles pour les moments où
vous en aurez "ras-le-bol". Il y a aussi d'autres groupes, aussi anciens et matures que vos
parents et grands-parents.
Avez-vous une idée plus ou moins globale de ce qui s'est passé ? Les Êtres d'Arcturus,
d'Orion et de Sirius sont dans votre ADN, puisque vous avez un héritage galactique. Au
"fin fond" de vous-mêmes, vous les connaissez et ils vous connaissent. Ils sont
probablement les groupes les plus utiles de votre planète. S'il vous plaît, n'allez pas les
compartimenter, les placer dans une boîte ni les adorer ! Chers Êtres Humains, voyez le
système pour ce qu'il est, ni plus ni moins. Essayez d'intégrer ces informations, car ces
groupes sont avec nous, en ce moment. Au moment où nous vous communiquons ces
informations. Ils aiment voir que nous tentons de démystifier ce qu'ils sont. Les Êtres
Humains qui canalisent ces groupes peuvent dire qu'ils proviennent de là ou de là, mais je
vous demande de le prendre comme une métaphore qui permet de comprendre, selon
votre vérité individuelle, sa signification. Ces groupes sont vos grands-parents spirituels ou
vos grands-parents. Voilà pourquoi votre coeur vibre, lorsque vous prenez connaissance
de quelques-unes de ces canalisations. Si l'émetteur et le récepteur sont purs, votre coeur
ou votre petit doigt de la main gauche vous le dira - d'une voix muette. Vous saurez qui
sont ces entités. Elles vous aiment, car elles savent "Qui et Ce que vous Êtes".
Il est important que les âmes anciennes qui prennent connaissance de notre message
actuel, comprennent ce que je dis. En ce moment, je ne parle pas en termes de codes ou
de métaphores. Je parle de la réalité et de la spiritualité dans le sens commun. Ce sont
des choses magnifiques. Cette information provient directement de la Source Créatrice, de
ce que vous appelez Dieu. Cette source est d'une grandeur incommensurable, selon votre
notion de grandeur 3D. Vous commencez à le percevoir ou le ressentir. Je tiens à vous
rappeler une chose, avant de vous dire au revoir. Puisque vous commencez à percevoir la
merveilleuse Source Créatrice, je veux que vous sachiez qu'elle passe par votre lignage
akashique. Je vous suggère d'y réfléchir. Ne serait-il pas temps de la saisir et de l'intégrer

à vous-mêmes ? Levez-vous, bien droits et avec dignité, réclamez ce lignage qui vous
revient de droit. Dites : « Bonjour » à vos grands-parents.
Peut-être ont-ils attendu pendant longtemps, cet événement heureux ? Est-ce trop
effrayant ou stupéfiant ? Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, cette vérité résonne comme
un son de cloche qui est pur. Une résonance qui répond aux questions que vous vous êtes
posées depuis fort longtemps. Chers Êtres Humains, vous n'êtes pas laissés pour compte.
Vous avez de l'aide. Reconnaissez-le et travaillez en harmonie avec elle. Utilisez-la !
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
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