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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
VOUS NE SAVEZ PAS
COMMENT LE CRAPAUD QUANTIQUE SAUTE...
Je suis dans l'endroit que vous appelez Tucson. Je le dis pour les auditeurs et le lectorat.
Je vois "les yeux et les oreilles" de l'assistance qui est devant moi, en ce moment. Je vois
aussi l'état quantique qui est ici. Je veux vous parler de l'état quantique de Dieu qui
constitue le puzzle de la logique.
L’événement du 8 janvier 2011, selon votre notion du temps linéaire, va peut-être rester
inexplicable pour bon nombre d'entre vous. Les Êtres Humains veulent des réponses. Il y
a beaucoup de commentaires, d'analyses et d'explications de toutes les sortes, mais ce
n'est pas satisfaisant, car cela ne répond pas vraiment aux questions de base. Vous ne
pouvez comprendre pourquoi une telle chose se réalise.
Ce n'est pas un événement préprogrammé ni de la prédestination. Ce sont plutôt des
potentiels. Si vous aviez la mentalité de Dieu, quand vous êtes en 3-D, vous auriez une
couche de ce que nous appellerons "la logique quantique". Cette logique quantique est
beaucoup plus grande que tout ce que vous pouvez concevoir. Quelle est la mentalité de
Dieu ?
Cependant, les Êtres Humains portent en eux l‘étincelle divine, ainsi que l’énergie
créatrice. Donc, parfois, seulement parfois, nous pouvons vous présenter des explications
qui ne vous paraissent pas toujours claires "comme de l’eau de roche", dans le puzzle de
votre réalité, mais à un certain niveau, vous comprenez ce que nous tentons d’expliquer
avec la limitation des mots. À un certain niveau, vous arrivez à comprendre que tout est
approprié, même si vous ne pouvez pas utiliser la mentalité de Dieu dans votre forme
humaine.
Il y a une partie manquante dans ce que vous connaissez et comprenez. Cela va même
au-delà de l’intuition, en ce qui concerne tout ce que vous pourriez voir. Votre réalité, telle
que nous la voyons, dans notre état quantique, est constituée d’une suite de potentiels qui
se réalisent en même temps, hors de la notion temporelle. La ligne qui relie ces potentiels
est le libre-arbitre ou le libre-choix, selon vos mots.
Par conséquent, au moment même où nous vous parlons, nous connaissons les potentiels
qui peuvent se réaliser dans votre linéarité 3-D, et que vous classerez comme étant
négatifs ou positifs - dans ce que vous appelez "le futur". Selon notre perception, il s’agit
simplement de super potentiels. Nous voyons parfois un Être Humain, avec son librearbitre et son libre-choix, qui va faire une chose que vous appellerez "une tragédie", qui va
prendre des vies dites incarnées, et cela représente un potentiel qui pourrait être appelé
"un écran d‘observation", de ce qui peut se réaliser. L’issue n’est pas assurée.
Toutefois, les couches logiques de l’Esprit utilisent la synchronicité de ce qui peut se

réaliser, de manière à entourer cet événement - au cas où il se produirait - afin qu’il y ait
des choses perturbatrices qui soient positives pour la planète. C’est le problème qui est
actuellement devant vous, car il semble que Dieu soit impliqué. Vous vous dites peut-être :
« Si Dieu est impliqué dans cette tragédie, pourquoi permet-il qu’elle se réalise ? » Ce
sont des questions que nous recevons constamment, alors que vous êtes en état de
tristesse profonde, de consternation, et que vous dites : « Si tu étais vraiment Dieu, tu ne
permettrais pas qu’une telle chose ait lieu. »
Le puzzle qui est devant vous et au-delà de la logique 3-D, peut se définir comme suit ; les
potentiels sont connus, et il n’y a pas de prédestination. Nous sommes dans un état
quantique, là où le temps ne procède pas de la même manière que le vôtre. Même la date
était inconnue. Nous ne savions pas quand cet Être Humain allait prendre une arme à feu,
se diriger vers cet endroit, et pour une raison quelconque, accomplir ce potentiel. C’est le
libre-arbitre.
Donc, ce que vous appelez l’énergie créatrice ou Dieu, travaille avec l’humanité et le librechoix. Voilà ce qu’est le test de la planète, et il en a toujours été ainsi. C’est le pot de
l’énergie qui est conçu pour vous, pour le test, mais vous ne savez pas comment il
fonctionne. Ceci vous porte au jugement, puisque vous ne voyez qu’une partie de l’image
globale de ce "scénario" - pour ainsi dire. Vous ne comprenez pas pourquoi un Être
Humain peut en arriver à décider d’accomplir une telle chose. Je vais vous donner un
exemple classique qui est enseigné dans vos classes de logique, et même dans vos
écoles. Je vais essayer de vous montrer les pièces manquantes de ce puzzle, ce qui vous
échappe, et la manière dont, parfois, vous interprétez des événements
La métaphore du crapaud
Le propriétaire lui avait appris à sauter à son commandement. Un jour, une question fut
posée : « Que se passerait-il, si nous enlevions les pattes du crapaud ? » Alors, ils l’ont
fait. Ensuite, son maître lui dit de sauter, mais il ne fit rien. Il était tout simplement assis là,
sans pattes. En conséquence, les journaux scientifiques du jour ont écrit : « La preuve est
faite ! Si vous enlevez les pattes d’un crapaud, il devient sourd. » [NDIT Si 1 bateau prend
10 jours pour traverser la mer, est-ce que 10 bateaux vont prendre seulement 1 jour ? 1 X
10 = 10 X 1, n’est-ce pas ? Huummm, huummm. Imaginons, pour un instant, que vous ne
savez pas comment un crapaud saute, vous seriez peut-être d’accord avec les
déclarations des journaux scientifiques de ce jour, n’est-ce pas ? Même si cette métaphore
vous semble un peu idiote, elle illustre à quel point l’ignorance, non pas la stupidité, peut
apporter des conclusions logiques qui ne représentent pas la réalité.
Voyez-vous que la logique 3-D est limitée, quand nous la comparons à celle de Dieu, à
celle de votre divinité intérieure… Mais vous apprenez ? Je suis assis en un endroit où il y
a des âmes "avancées". Donc, parmi les informations que je vais vous présenter, il y en
aura qui seront déjà connues de ces âmes. Elles ont déjà compris et intégré la plus
grande partie de cette tragédie. En ce sens, elles sont bien en avance sur moi.
Cependant, il y en a qui ont besoin d’entendre ou de lire ces informations, afin d‘atteindre
le niveau auquel les âmes avancées sont rendues. Ces personnes pourront prendre ce qui
semble affligeant, répugnant, et transformer ces énergies en compassion. Ceci va aider la
planète, à un point où il vous est difficile d’imaginer toute la portée de ces gestes.
Il y a une énergie qui est en cours sur cette planète, et elle est différente de toutes celles
qui ont existé auparavant. Vous savez que de grands changements se réalisent depuis
quelque temps. Si vous avez été vigilants et avertis, vous l’avez remarqué. Des
événements tels que celui-ci, peu importe qu’ils soient positifs ou négatifs, finissent par

aboutir sur la scène internationale, afin que la majeure partie de l’humanité puisse en
prendre conscience. Ainsi, vous pouvez voir les effets des énergies de la compassion.
Puisque le hasard n’existe pas, il doit forcément y avoir une raison. En réalité, il y a une
raison pour toute chose.
Nous vous avons dit que la "nouvelle énergie" entre en profondeur dans cette planète, via
la grille cristalline des anciens. L’énergie de celles et ceux qui vivent dans les énergies de
la Convergence Harmonique ou de l’année 2012, dit toujours la même chose : « Regardez
en vous-mêmes, et ne voyez pas ces événements comme étant "la normale du passé".
Déterminez ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas. Ensuite, faites des choix, et
surtout, "passez à l’action", dans la compassion ! Ne soyez pas indifférents à ces
situations qui ressemblent à "la normale du passé". Faites briller votre lumière, faites
n’importe quoi, mais agissez.
Tout ce que vous ferez en état de compassion, apportera de l’énergie à la planète, et
même aux prisonniers qui, eux aussi, sont aimés de Dieu. Un autre événement s’est
produit en octobre, et il restera longtemps dans les mémoires. Trente trois mineurs ont été
rescapés. Pendant quelques heures, presque toute la population de la Terre a célébré ces
33 vies. Chers Êtres Humains, voici un exemple que vous n’avez jamais vu auparavant.
La Terre peut générer de la compassion sans qu’il y ait des pertes de vies. Ce sont de
bonnes nouvelles, des "nouvelles compatissantes", pour ainsi dire. C’est la force
exponentielle d’une masse humaine et compatissante qui va dans la même direction.
Le 33 se répétait souvent : 33 mineurs, 33 heures pour les sortir, la date de l’événement
(numérologie, 10/13/10 = 33), le nombre de jours qu’il a fallu pour forer les puits, 3 puits à
un angle de 11° chacun, etc., etc.
Nous avons souvent répété que le 33, en termes de la numérologie, est la signification de
la compassion christique. Vous avez vécu l’expérience de cet événement, et je peux vous
affirmer que le 33 n’est pas une erreur ou le fait du hasard. Ce fut une leçon ou un
enseignement qui vous dit que vous pouvez générer autant d’attention et de compassion
que ce fait notoire, en créant des choses qui sont magnifiques, au lieu de tragédies.
C’est un nouveau paradigme pour la planète. Il y a de nouveaux axiomes qui vous parlent
de ce paradigme. Le premier vous dit que, dorénavant, les belles choses seront mises en
évidence. Par le passé, les bonnes nouvelles n’étaient pas diffusées sur vos réseaux
internationaux. Sauf exception, elles restaient à l’état local. Je vais vous en parler dans
quelques instants, en vous montrant la synchronicité globale. Voici un autre axiome.
L’énergie dégagée par la compassion d’un Phare de Lumière est au moins dix fois
supérieure à celle d’une personne qui n’est pas une ancienne âme et qui n’est pas
consciente de son énergie créatrice intérieure - en termes d’aide à la planète. Donc, si
vous voulez de l’action et de la compassion, sur la planète, faites en sorte que cela se
passe où il y a beaucoup de Phares de Lumière.
L’Esprit n’a pas créé cette tragédie, mais il connaissait les potentiels. Il y avait des choses
qui devaient se réaliser selon la synchronicité, sauf que, vous ne savez pas comment un
"crapaud quantique" saute. Il va peut-être vous sembler que c’est l’Esprit qui a tout
planifié, mais ce n’est pas le cas. Permettez-moi de vous parler des lois ou règlements de
Dieu, avant d’entrer dans le sujet de cet événement
Dieu porte un amour inconditionnel pour tous et chacun de vous. Il n’y a pas de numéro 1
et numéro 2. Il ne punit pas l’humanité. Cette ville et sa population n’ont rien fait de mal.

Pourtant, il y en a qui tombent à genoux, dans un sentiment de culpabilité, et disent : «
Pourquoi ? Avons-nous créé une telle horreur dans nos arrière-cours, pour nos enfants et
nos citadins ? Pour les 6 Êtres Humains qui ne sont plus ici, que pouvons-nous dire à ce
sujet ? Où nous sommes-nous trompés ? Pourquoi nous ? » Ce sont des questions qui
sont souvent posées, n’est-ce pas ? Vous vous tordez les mains et cherchez une réponse.
Puisque que nous connaissions les potentiels du libre-arbitre de cet Être Humain, nous
n’avons pas eu de difficulté à comprendre ce qu’il a fait. Nous ne pouvons pas arrêter un
Être Humain, et même si nous le pouvions, nous ne le ferions jamais, tout comme ce fut le
cas pour ceux qui ont détourné un avion et foncé sur un édifice. Trois mille personnes sont
mortes d‘une manière horrible, selon votre perception. En plus de causer une grande
blessure à votre nation. Nous ne faisons pas d’ingérence. Plusieurs Êtres Humains nous
ont dit, d’une voix forte, que nous aurions dû les arrêter. Voici un règlement que vous
devez connaître. Les Êtres Humains et leur libre-arbitre vont toujours déterminer les
actions de Dieu.
Dans votre cas, puisque nous connaissions ce qui pouvait se réaliser, et grâce à la
synchronicité, nous avons fait en sorte qu’il y ait des personnes sur les lieux, avec des
caméras, afin que toute la nation développe de l‘énergie de compassion. Cette énergie
s’accumule également dans la grille cristalline, qui ne sera jamais plus la même.
Les 6 victimes le savaient. De notre côté du voile, nous avons vu les potentiels depuis
plusieurs années, puisque la notion de temps est très différente. Nous voyons les
potentiels des futurs Êtres Humains qui ne sont pas encore incarnés. Ce sont seulement
des potentiels, mais ils sont dans la soupe de notre réalité quantique. Le voile vous fait
oublier comment le crapaud saute, dans le domaine quantique, ce qui fait qu’il vous
manque des éléments pour bien évaluer et bien saisir toute la portée de ces événements
La prédestination n’existe pas, mais les prédispositions existent. Vous êtes peut-être
prédisposés à suivre un sentier karmique. Ces 6 victimes humaines connaissaient ces
potentiels, avant de s’incarner. Avant qu’elles ne s’incarnent, je leur ai parlé.
Je leur ai dit : « Voyez-vous les potentiels qui sont devant votre réincarnation ? En ce
moment, vous savez que vous êtes-une partie de Dieu, une étincelle divine qui est sur le
point d’oublier sa divinité intérieure en s’incarnant. Vous allez oublier, temporairement,
toute votre puissance et toutes les connaissances de ce côté du voile. Voulez-vous
vraiment retourner au service de cette planète, où vous serez aveuglées et limitées par la
dimension 3-D, là où vous serez placées en face des murs de l’incompréhension ? En
outre, regardez les potentiels. Vous n’y serez peut-être pas très longtemps.
J’ai parlé à la victime qui avait 9 ans. Je lui ai dit : « Ma chère, tu as seulement 9 ans ou
un peu plus. » Savez-vous ce qu’elle m’a répondu ? Elle a dit : « Si cela peut aider la
planète, c’est ce que je ferai ! » Avec toutes ces grandeurs d’âme, cherchez-vous encore à
comprendre pourquoi nous vous baignons les pieds ? Il n’appartient pas à Dieu d’arrêter
ces événements, mais nous faisons tout ce qui nous est permis, sans toucher au librechoix des Êtres Humains. Nous allons maintenant parler des conditions générales de
l’événement
Pourquoi Tucson ? Permettez-moi de commencer par une déclaration, afin de vous aider à
comprendre. La question est : « Quand pourrons-nous vraiment commencer à guérir
Tucson. Quand pourrons-nous dire que nous avons tourné la page… Que nous avons
suffisamment pleuré, et que nos énergies iront plutôt vers la guérison des cœurs et de ce
coin de Terre ? » Je vais vous le dire, mais il vous sera difficile de voir ou comprendre

l‘image globale.
Le processus de guérison est déjà en cours. Il a commencé à la même date que cette
tragédie s’est réalisée, c’est-à-dire, le 8 janvier 2011. Ce fut, pour ainsi dite, le départ
officiel des bonnes nouvelles diffusées sur vos réseaux internationaux, ainsi que celui de
la compassion mondiale. Ceci va accélérer le rythme du mouvement vers la "Paix sur
Terre".
Si vous voulez savoir quel est l’état d’âme actuel des 6 victimes, je vais vous le dire tout
de suite. Elles sont de l’autre côté du voile, avec nous, et elles vous regardent. Elles disent
: « Nous avons fait notre travail. Essayez de faire en sorte que cette opportunité ne soit
pas perdue. Valorisez ce que nous avons fait. » Donc, nous passons directement dans le
vif du sujet.
« Pourquoi Tucson, pourquoi ici ? » Oh ! Chères divinités incarnées, regardez la
synchronicité de ceci. Ceci est un endroit de guérison, car les autochtones l’ont aménagé
de cette manière. Cet endroit est précieux, et les ancêtres connaissaient les potentiels qui
sont ici. La pureté immaculée du sol en lui-même peut accepter cette tragédie. Elle peut
entrer précieusement dans ces énergies, sans empêcher quoi que ce soit.
En moins d’une semaine, vous avez rejoint la communauté internationale pour honorer
quoi… La beauté des pierres précieuses. Ce comté est un coin d’artistes. C’est ici que de
magnifiques choses prennent place. C’est la maison des auteurs qui ont des livres
d’amour. Est-ce que ceci répond à votre question, "Pourquoi Tucson, pourquoi ici" ? C’est
parce que cet événement ou tragédie est en train de mijoter dans la marmite de la
sagesse. Les ancêtres sont ici, pour vérifier et valider ce que je vous dis. Vous qui êtes
assis ici, en ce moment, vous faites partie de cette énergie. Il y en a même quelques-uns
qui sont leurs propres ancêtres.
La sagesse génère de l’énergie de compassion. Si vous êtes dans le domaine de la
beauté : l’art, la musique, le son et la lumière, vous êtes probablement des anciennes
âmes qui ont acquis de la sagesse. Cela ne veut pas dire que d’autres âmes n’en ont pas
acquis, mais ces domaines sont un peu particuliers. Il y a beaucoup de ces âmes qui sont
ici. Maintenant permettez-moi de vous suggérer des sujets de réflexion.
Voici un fait intéressant. À cause de l'implication politique de quelques-unes des victimes,
ceci a amené le président sur les lieux, et cette tragédie est devenue un fait international,
au lieu d'un "simple fait local", n'est-ce pas ?. Presque toute la population de la planète a
commencé à générer des énergies de compassion. Voyez-vous les relations de "cause-àeffet", pour ne pas dire "la synchronicité" ?
Nous ne pouvons et ne voulons par intervenir ou faire de l'ingérence, mais... La
synchronicité qui entourait ce fait nous a permis de vous aider à transformer ces énergies,
pour le moins perturbatrices, en énergies de compassion – sur toute la planète. Vous ne
savez pas comment le crapaud "quantique" saute, et vous êtes encore dans la confusion.
Revenons à l'année 1999, afin que je puisse vos montrer à quel point ceci est inhabituel.
En 1999, au Colorado, deux jeunes hommes armés sont entrés dans une école, et ils ont
commencé à tirer sur leurs camarades de classe. Il y a eu beaucoup plus que 6 victimes.
Imaginez que vous êtes le parent de l’une de ces victimes. Vous envoyez votre enfant à
l’école, et vous vous vous attendez à ce qu’il revienne à la maison.

La douleur est indescriptible, et la compassion pour les parents des autres victimes est
énorme. C’était pourtant une grande tragédie, mais il n’y a pas eu de visite présidentielle.
En 2006, un homme très déséquilibré entre dans une école amish et tue des enfants. Il ne
peut pas y avoir un événement plus atroce ou une plus grande dichotomie que ceci. Les
amish sont déjà des personnes gentilles, harmonieuses et compatissantes. Selon leur
perception, cette tragédie était une action purement diabolique. Cette communauté était
atterrée, mais le président ne leur a pas rendu visite.
Voici où je veux en venir. Il fallait un événement déclencheur, au moment approprié, pour
que les bonnes nouvelles commencent à être diffusées sur la scène internationale. Ce que
cet Être Humain a fait ici, avec son libre-choix, va actuellement créer une énergie de
compassion qui va balayer toute la planète. Cette énergie ira beaucoup plus loin que
n’importe laquelle des tragédies que vous pourriez lui assigner. Est-ce que cela vous
donne une idée de ce qu’est "la logique de Dieu" ?
Les 6 victimes qui vous ont quitté, celles que vous pleurez, reviendront toutes. En
attendant leur retour, elles créent, grâce à une énergie qui fut générée lors de leur départ.
Voilà ce qu’est la logique de Dieu ! Ceci se rapporte à la "Paix sur Terre. Vous êtes en train
de créer un paradigme qui va changer votre réalité, et la compassion est l‘un de ses
principaux éléments. Alors, chers Êtres Humains, qu’allez-vous faire de ces circonstances
et changements ?
La semaine dernière, je vous ai parlé des potentiels de l’année 20-11. Il y en a parmi cet
auditoire qui étaient là. Pour le besoin de la cause, je vais reprendre quelques passages
de ce que j’ai dit. Cela concerne la politique. Chacun de vous, ici présent, pense
intuitivement que pour accomplir ce que vous faites à titre d’États-Uniens, votre Congrès
doit avoir au moins deux partis politiques. Il en a toujours été ainsi, n’est-ce pas ? Le parti
rouge et le parti bleu, pour ainsi dire.
Si je vous disais qu’un jour viendra où il n’y aura plus de partis politiques, que diriezvous ? Vous me diriez probablement que c’est impossible. « Kryeon, c’est impossible. Tu
n’es pas un humain, donc, tu ne sais pas comment fonctionne le financement des partis
politiques. Il doit forcément y avoir un processus ou parti politique qui recueille des fonds
monétaires pour ceux qui ne le peuvent pas. Si ce système n’existait pas, personne ne
pourrait faire de la publicité, personne ne pourrait être élu. » Le pensez-vous vraiment ?
Savez-vous que, c’est la campagne électorale sur Internet qui a fait élire votre président
actuel ? Il avait compris la force de ce système de communication. Lorsque le peuple peut
communiquer et échanger librement, où est le besoin des grandes campagnes de
financement des partis politiques. Il suffit de quelques dollars ici et là, et le tour est joué.
Des millions d’électeurs parlent à d’autres millions d’électeurs en même temps. C’est le
nouveau paradigme de communication de la jeune population, et vous ne pouvez pas
l‘arrêter.
Même si vous faites des lois pour le bâillonner, vous ne réussirez pas, car c’est un
système international. Le chat est sorti du sac. Éventuellement, ce sera le média de
communication qui sera utilisé par la majorité de la population mondiale. Les politiciens
pourront vous rejoindre dans vos maisons, peut-être même sous une forme
holographique. Ils pourront expliquer leur programme électoral, répondre aux questions du
peuple, et ainsi de suite. Ils n’auront plus besoin d’endosser globalement tous les projets
d’un parti politique quelconque, et agir comme s’ils étaient en harmonie avec chacun
d’eux.

Chaque politicien sera évalué individuellement - au mérite, au lieu d’être poussé aux
commandes par et sous la bannière d’un parti politique. Il n’y aura plus de divisions de
groupe ou de parti politique, au sein de votre parlement, sénat ou congrès. C’est ce que
j’appelle "unification". Pouvez-vous imaginer votre Congrès, en train de travailler dans
l’unité et l’harmonie, sans aucun parti politique ? Compassion et unité sont les nouveaux
mots-clés de la planète, et Tucson en fait partie.
Quand vous reviendrez de notre côté du voile, vous saurez comment saute le crapaud
quantique. Nous nous regarderons en riant, et vous me direz : « Je veux y retourner, car je
souhaite terminer le travail que j’ai commencé. » Saviez-vous que c’est la raison pour
laquelle je suis ici ? Je fais du mieux que je peux, afin de vous expliquer ces choses du
domaine quantique - dans votre perception 3-D. Je vous présente ces informations en tout
amour, sans poser aucune condition... Peu importe que vous me croyiez ou non, peu
importe que vous soyez d’accord ou non. Je vois Dieu en vous, je vois votre divinité
intérieure, et ça me suffit.
Et c’est ainsi.
Kryeon
****
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
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