LES SEPT LOIS COSMIQUES
Washington DC, région de Gaithersburg, Maryland, le 25 novembre 2006
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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
L'enregistrement de cette canalisation sur bande magnétique fut un défi. Originalement
canalisée dans la région de Washington DC, la qualité de l'enregistrement sur bande
magnétique n'était pas suffisante pour être présentée sur notre site à titre de fichier audio
MP3. Toutefois, elle était assez intelligible pour être transcrite sur cette page. À Worcester,
Massachusetts, où elle fut reprise, l'enregistrement a simplement stoppé en cours de
route... Donc, elle n'était pas supposée être la bonne pour le fichier MP3. Finalement,
Kryeon à de nouveau canalisé cette information (en l'améliorant à chaque fois) à
Albuquerque, Nouveau-Mexique. Il n'est pas normal d'avoir autant de canalisations pour le
même sujet, sauf que dans ce cas, Kryeon a continué la répétition de son message
jusqu'à ce que nous puissions finalement l'enregistrer sur bande magnétique ! Vous
pouvez écouter (en anglais) cet enregistrement d'Albuquerque à cette adresse ...
http://www.kryon.com/freeaudio ... si vous voulez voir la différence entre celui-ci et celui
d'Albuquerque.
LES SEPT LOIS COSMIQUES
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Il y en a qui vont dire qu'il
est impossible que l'énergie d'une forme angélique puisse venir à travers un Être Humain.
Ils diront qu'une telle chose ne peut jamais se manifester de cette manière. En
conséquence, je vous dis que l'énergie qui est sur cette scène en ce moment peut être
vue par celles et ceux qui ont la capacité ou la faculté de la "lire". Ils n'ont même pas
besoin d'une période de réchauffement. Je suis Kryeon, et je viens à vous à travers mon
partenaire Humain. Avec cette procédure et, sa permission mariée à son Soi-Supérieur, la
famille peut être vue et révélée devant moi. Cela crée une sorte de réunion qui - à la fin de
ce message - peut rester gravée à jamais dans la mémoire de certaines âmes qui sont ici
ou qui lisent ces lignes. Certains sauront qu'ils ont été touchés et d'autres sauront qu'ils
ont été guéris. Même si vous "voyez" les couleurs et ressentez la touche de l'Esprit, cela
n'empêchera pas les plus intellectuels de chercher à rationaliser la véracité de tout ceci,
sauf que pour nous, cela se réalise pendant que vous êtes assis ici ou en train de lire ces
lignes.
Je vous demande de suspendre cette partie mentale de votre 3-D qui vous éloigne de la
joie de cette soirée. En effet, je vous demande de croire, afin que vous puissiez être guéris
ce soir même. C'est un temps précieux et sécuritaire - ce temps qui est devant nous,
pendant la durée de ce message. Ici et en ce moment, il y a une énergie qui est exquise une énergie digne de confiance. Il n'y a jamais eu une occasion plus propice que ce
moment, pour poser les questions que mon partenaire vous a données plus tôt dans la
soirée (Lee a fait une lecture de l'ADN). Avez-vous le courage de réclamer l'activation de
vos parties bi-dimensionnelles ? Il y en a qui ont peur. Ils ont peur de l'illumination. Ils se
disent, « J'ai atteint le but que je souhaitais, et ma présence ici est suffisante. »
Oh, chers Humains, permettez-moi de parler à votre coeur en ce moment. Les choses qui
vous font peur sont celles que vous avez vous-mêmes créées. Elles proviennent du
mental et de la dualité Humaine. Le mental-intellectuel se questionne sur ce qui est autour

de lui, et il crée ses propres scénarios au sujet des événements que se réalisent dans son
environnement, afin de les adapter dans une construction sensée ou raisonnable. Ceci
crée des démons et des échecs, en plus de vous amener à vous sous-estimer. Ne
craignez pas l'amour de Dieu ! Pourquoi auriez-vous peur d'être guéris ? Auriez-vous peur
de la joie ? Pensez-vous qu'il est possible que, si vous faites ce pas spirituel dont nous
vous parlons, vous serez perçus par les autres comme étant "des êtres bizarres" ? Est-ce
que les membres de votre famille vont continuer à vous aimer autant qu'avant ? Peut-être
vont-ils penser que vous êtes complètement détraqués. Avez-vous réalisé que le fait de
revêtir le manteau divin ou manteau de l'Esprit en activant votre ADN de cette manière, il
est possible que vous soyez vus par les autres comme étant purs et équilibrés ? Votre
famille pourrait même dire derrière votre dos, « Nous ne savons pas ce qui est arrivé à
maman, ou à papa. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à grand-maman, ou à grandpapa. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma ou à mon partenaire. » Ensuite, vous
entendrez, « Mais j'aime vraiment ce changement ! Peu importe ce qui les a changés, ils
sont devenus encore plus équilibrés. » Avez-vous déjà pensé à ceci ? C'est l'état naturel
des êtres illuminés. Ils baignent dans l'essence de la compassion et de l'amour pur. Ils
dégagent une énergie de paix profonde. Les gens aiment être en leur présence. Il n'est
pas difficile d'être un ami de ces êtres illuminés.
C'est ce que vous pouvez faire pour vous-mêmes. Toutes les choses que vous demandez
dans vos prières ou dans vos méditations, telles que la réduction des frustrations, la
libération du drame avec les autres qui sont dans votre vie, ces choses qui sont tellement
prêtes à être résolues. Plusieurs d'entre elles font actuellement partie de votre leçon,
attendant d'être résolue. À chaque pas que vous faites, et parce que vous en avez fait la
demande avec votre intention pure, votre ADN s'active lentement. C'est pourquoi nous
sommes ici, chers Êtres Humains. Mon partenaire vous a dit que cette pièce avait été
réchauffée (le sanctuaire de la Unity Church). Laissez-moi vous parler de cette pièce. Il y a
ceux qui ont ressenti l'amour de Dieu et qui ont trouvé un sens à leurs vies, ici. D'autres
ont trouvé une famille et ils ne sont plus seuls maintenant. L'invitation s'adresse également
à vous. Allez-vous vous tenir seulement avec les personnes qui sont venues avec vous,
ou allez-vous en rencontrer d'autres ? Allez-vous dire "Bonjour !" à une personne que vous
ne connaissez pas ? C'est peut-être un membre de la famille qui attend simplement de
ressentir votre énergie. C'est ce qui se produit dans ces sortes réunions : un
rassemblement, une réunion de guérison, une rencontre où vous pouvez réellement
changer votre perception, grâce à l'énergie qui est présente.
Je suis Kryeon. Je suis ce que vous définissez comme étant un ange. Je ne connais
même pas quelle est votre perception de ce mot, mais je sais ceci ; quand vous êtes de
notre côté du voile, vous êtes comme moi. Ça, je le sais. Quand vous n'êtes pas ici, nous
sommes comme des soeurs et des frères génétiques. Nous sommes une famille et nous
nous déplaçons ensemble dans le cosmos. Les choses sont beaucoup plus sensées et la
dualité n'est pas là, quand vous n'êtes pas ici. Voilà pourquoi je dis à la famille (à vous)
qu'il doit avoir un élément de confiance quand vous prenez la main de l'Esprit et que vous
avancez. Il doit y avoir une certaine foi en l'amour de Dieu et ce que nous appelons
"intelligence cosmique".
Les Sept Lois Cosmiques
Ceci est l'enseignement de ce soir. Je souhaite vous présenter les Sept Lois Cosmiques
de Kryeon. Je l'ai déjà fait deux fois, mais c'est celui-ci qui sera enregistré et transcrit.
Cela va ressembler à une révision pour quelques-uns, car ces concepts ont déjà été
présentés au cours des 18 dernières années. Cependant, la présentation n'a jamais été

aussi concise ou groupée de cette manière. Mon partenaire connaît ce qui s'en vient,
puisqu'il a déjà dit ces choses, mais il ne sait pas ce qui sera ajouté. Ce sont des lois
cosmiques que moi, à titre d'entité que je suis, je considère comme étant de la plus
grande importance pour les Êtres Humains, en ce moment. Certaines peuvent vous
surprendre ou vous mettre en état de choc, du fait de leur simplicité, sauf qu'elles ne sont
pas simples. Elles parlent toutes de l'amour de Dieu. Bien que je vous les présente en
série ou d'une façon linéaire, elles n'ont pas de rang ou ordre numérique. Toutefois, leurs
valeurs sont significatives, en termes de numérologie.
Numéro Un
Vous ne pourrez jamais oublier ce que vous avez appris. Aucun Être Humain ne peut
effacer une chose enregistrée dans sa mémoire. Une fois qu'elle est enregistrée,
spécialement dans l'énergie spirituelle de votre ADN, il est alors impossible de l'effacer ou
de la supprimer. Si une personne parmi vous a une révélation ce soir, elle ne pourra pas
escamoter cette expérience. Oh ! Vous pouvez la balayer sous le tapis, mais elle sera
toujours là. Vous ne pouvez pas l'effacer ou ne plus le savoir. Donc, nous vous disons de
porter attention à ce que vous cherchez à apprendre ou connaître, car cela va changer
votre vie.
Imaginez que vous décidez d'étudier les aspects énergétiques des nombres autour de
vous, et que lorsque vous les additionnez, vous réalisez que les sommes ont toutes le
même nombre... Vous seriez stupéfiés par cette coïncidence ! C'est ce qui est arrivé à
mon partenaire. C'est une des choses qui l'a propulsé dans l'étape suivante. Il a dit, «
Comment est-ce possible ? » C'est cette probabilité qui lui a donné la preuve 3-D du
concept inter-dimensionnel de Kryeon. Il n'oubliera jamais cet événement.
Si, au cours de cette réunion, vous ressentez la touche de l'amour de Dieu comme jamais
auparavant ou si vous êtes guéris, vous ne pourrez pas l'oublier. Si le fonctionnement
d'une chose vous est révélé, ce sera encore une expérience que vous ne pourrez pas
oublier.
Certains disent, « Cher Esprit, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir. » Alors l'enseignement
commence, et des choses sur lesquelles vous devez travailler vous sont montrées. Il peut
s'agir de votre propre santé. Vous ne pouvez pas oublier ces choses, n'est-ce pas ?
Quelqu'un peut dire, « Je suis un Être Humain ayant le libre arbitre. Donc, je peux choisir
d'ignorer ces choses. » C'est vrai, mais c'est un Être Humain qui choisit la dénégation. Si
l'information est profondément spirituelle il risque de se déséquilibrer. Il est impossible de
connaître une chose profonde et prétendre qu'elle n'est pas là. Faites appel à votre
discernement avant de demander à connaître certaines choses. Nous vous disons ceci en
tout amour et toute sagesse. Voilà pourquoi nous répétons que le processus commence
par une demande faite avec l'intention pure. C'est plus profond que vous ne le pensez.
Une fois que vous l'avez, vous ne pouvez plus reculer. C'est la première loi cosmique. Le
numéro un représente les "nouveaux commencements", en termes de numérologie.
Numéro Deux
La deuxième loi cosmique de Kryeon est celle-ci. En chaque Être humain, il y a une
divinité profonde.
Ce n'est pas une chose qui est intuitive. Elle est là et elle vous appuie. Vous savez qu'elle
est là. Sa présence est suffisante pour amener les humains à créer des religions, n'est-ce
pas ? Elle est là, et vous en savez assez pour vous mettre à la recherche de Dieu sous
une forme quelconque : au moyen de la pratique religieuse, de réunions de groupe, de

l'adoration, de la doctrine, etc. La vérité de "Qui Vous Êtes" vous est cachée. C'est la
deuxième loi : Être Dieu n'est pas une intuition.
Ce n'est pas l'intuition qui fait que tous ces cadeaux sont à l'intérieur de votre ADN. C'est
une loi cosmique et magnifique. Elle est magnifique, car si vous décidez de rechercher
votre divinité, elle vous place dans un endroit où vous devez réellement en avoir l'intention
et agir en conséquence. Si elle était désinvolte ou indifférente, vous ne recevriez pas les
réponses. Ceci explique pourquoi vous avez peut-être entrepris une étude, ouvert un livre
et dit, « Je vais essayer ceci, je vais faire cela, je l'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné.
» Vous allez peut-être partir d'ici en disant, « Même cette soirée ne m'a rien apporté. » Je
vais vous dire pourquoi : c'est parce que vous n'avez rien investi en elle. Votre
participation était neutre ou sans intention véritable dans votre recherche de quelque
chose qui vous ferait changer. Au lieu de cela, pourquoi ne pas rechercher un outil qui
vous aiderait à changer par vous-mêmes ? C'est le message de ce soir. Si vous n'avez
pas ouvert votre coeur, vous n'avez pas vu l'opportunité que des légions d'anges ont
montrée. Peu importe ce que vous pouvez penser.
Dans cette salle, il y a des entités qui sont présentes et qui font partie du passé et du
présent. Ce sont des parties de vous que vous ne reconnaissez même pas. L'Akash est
présent (la force de vie de cette planète). Savez-vous ce que c'est ? Vous en faites partie.
Ces parties sont en train de circuler autour de vous. Ce sont celles et ceux que vous avez
aimés et perdus sur cette planète. Vous vous posez peut-être des questions à leur sujet.
Des questions telles que, « Quelles seraient leurs actions ou réactions si elles pouvaient
me voir en ce moment ? » Ensuite, vous appelez votre Mère ou votre Père, en disant, «
Aidez-moi à voir la vérité ! » N'est-ce pas la Famille qui vous entoure à tous moments ?
Ces parties ou entités sont ici. C'est là qu'elles sont, non pas là-haut dans le ciel ou dans
les cieux. Saviez-vous qu'en réalité elles ne vous ont jamais quitté ? Il y en a parmi vous
qui le savent, car vous pouvez les sentir ou les ressentir. Je ne parle pas de ces choses
par nonchalance. Au contraire, je vous en parle comme faisant partie des lois cosmiques.
Vous êtes des créatures divines, sauf que votre perception est recouverte d'un voile qui
vous empêche de le réaliser ou le constater.
C'était le numéro deux. Deux représente la "dualité", en termes de numérologie
Numéro Trois
Elle est profonde et simple. Je vous en ai plusieurs fois parlé au cours de toutes ces
années. Certains ont dit, « Kryeon, tu en as déjà trop parlé. » Je vais tout de même vous
en reparler. La troisième loi cosmique de Kryeon est : Vous êtes tendrement aimés.
De mon côté du voile, vous êtes aimés par toutes les entités de l'hologramme quantique en nombre plus grand que ce que vous pouvez imaginer, plus grand que tous les nombres
que vous pourriez énoncer. Toutefois, elles ont toutes une chose en commun ; elles font
toutes partie d'une conscience qui connaît votre nom, mais vous ne croyez pas ça non
plus. Vous vous dites peut-être que c'est trop grandiose. J'ai de l'information à vous
donner sur ce sujet. Attendez de voir les sixième et septième lois cosmiques ! Partout où
vous allez, vous êtes connus et aimés. C'est la base de l'émotion universelle, pour ainsi
dire. C'est l'amour. Tous les maîtres qui vous ont déjà visité vous l'ont dit, sauf que vous
vous trouvez toujours des raisons de le disséquer et en douter.
C'est l'énergie que vous avez ressentie lors de votre venue sur terre, et c'est celle que
vous ressentez lorsque vous revenez de notre côté. Je vous assure que lorsque vous
fermerez les yeux pour la dernière fois et que vous vous souviendrez de qui vous êtes, il y
aura seulement de l'amour. Quand je vous reverrai dans la Caverne de la Création, il y

aura de la joie. Ne craignez pas ce moment, chers Êtres Humains. Oh ! Ne vous
méprenez pas, nous souhaitons que vous demeuriez ici pour encore longtemps, car nous
avons besoin de votre lumière sur cette planète. C'est pourquoi vous êtes ici, mais je vais
vous dire ceci, « N'ayez crainte du moment où il sera temps de partir, car c'est chez-vous
que vous retournez. C'est un grand moment et cela se produit constamment... Une fête ou
célébration qui ne finit jamais. C'est un temps de réjouissances pour les coeurs. Les
connexions de lumière s'établissent ; celles qui vous étaient insondables à titre d'Humains
qui allez et revenez sans cesse. La série continue et le cycle de vie est complet. Je ne
peux même pas l'expliquer. Plusieurs parmi vous ne me croiront pas. C'était la loi
cosmique numéro trois.
Le numéro trois représente le "catalyseur", en termes de numérologie. Le catalyseur est
une énergie qui fournit la poussée pour la transformation d'une énergie à l'autre, mais il ne
change jamais. En conséquence, vous pourriez dire que cette énergie aimante est le
catalyseur de base pour le changement et la transformation de l'Être Humain. L'amour est
ainsi. Il change de façon absolue la vie Humaine et la raison de son existence. Il manifeste
la sagesse là où était l'ignorance, et la compassion là où était l'indifférence. L'amour est à
la fois, la raison de toutes choses et le dénominateur commun des deux côtés du voile. Il
est le principe de base de Kryeon et la clé de l'illumination pour l'Être Humain. Il est la
lumière de la découverte sur une terre sombre et une consolation pour les êtres en
détresse. En effet ! Vous êtes tendrement aimés !
Numéro Quatre
Le numéro quatre est un attribut des mécanismes de l'incarnation, "de l'expression de la
vie", ou ce que vous appelez l'expérience d'un tournant, orientation nouvelle ou
changement important dans votre vie sur terre. Voici la loi cosmique numéro quatre : Tout
votre apprentissage spirituel est une expression qui vous porte vers un autre.
Ceci signifie que, peu importe ce que vous apprenez en ce moment, vous n'aurez pas à le
réapprendre quand vous allez revenir. Ce sera là dans vos Archives Akashiques, comme
un vase qui contient tout ce que vous avez déjà appris. Il contient toutes vos leçons de vie.
Toutes les expériences et connaissances de vos incarnations passées sont là, dans ce
vase métaphorique. Quand vous choisissez de pousser sur la porte et ouvrir ce vase de
sagesse spirituelle, tout le travail que vous avez effectué au cours des âges se déverse
dans votre conscience. Tout ce que vous avez appris depuis votre premier séjour sur Terre
est là.
Il y en a qui - dans leurs moments les plus sombres - ont dit, « Si je dois revenir et
réapprendre encore tout ceci, alors je préfère ne plus revenir. » Maintenant vous savez
que ce n'est pas le cas. Ceci explique pourquoi certaines personnes qui n'ont pas eu
d'entraînement spirituel ont tout de même une profonde sagesse. Ceci explique pourquoi
la nouvelle conscience des enfants de la Terre détient un vase à moitié plein dès la
naissance, peu importe les circonstances. Quand le vase est ouvert, même si c'est par le
plus petit parmi eux, de profondes idées qui proviennent de l'autre côté du voile sont
déversées dans sa conscience... Des choses telles que : les rôles qu'il a joués dans ses
incarnations antérieures, la façon dont fonctionne la vie et la raison pour laquelle il a choisi
ses parents. Si la grille magnétique n'avait pas été mise en service - la raison initiale de
ma venue ici - ceci ne se serait pas réalisé.
L'on pourrait dire que les nouveaux outils sont ici ; un nouvel aspect inter-dimensionnel
que vous n'aviez pas à votre naissance. Vous avez travaillé pour avoir ce nouvel aspect
ou ces outils, mais les nouveaux enfants arrivent avec. C'est pourquoi ils ne veulent pas

rester dans la ligne "linéaire" d'attente. (Rires) Ils ne veulent pas devenir linéaires. Avezvous remarqué qu'ils veulent toutes les choses en même temps ? Ces outils sont un
attribut que vous ne perdrez pas. Cela concerne l'apprentissage, et vous devriez le
célébrer.
Maintenant, permettez-moi de vous parler de la signification de ceci, pour celles et ceux
qui doutent. En vous-mêmes se trouvent de grandes vérités spirituelles que vous n'avez
jamais eues auparavant. Je veux vous dire qu'il y a un shaman dans cet auditoire, sauf
qu'il n'en est pas conscient. Comme tant d'autres, il a peur d'ouvrir le vase. À cause de
cette peur, il ne le fera peut-être pas dans sa vie actuelle. Oh ! Très cher, tu sais à qui je
parle, n'est-ce pas ? Si jamais tu choisis d'ouvrir ce vase, la sagesse des âges va se
déverser en toi. Toi le guérisseur, si tel est ton choix, c'est là. Une partie de ta dualité veut
maintenir le couvercle en place, car tu sais que si tu ouvres ce vase tu ne pourras pas
revenir en arrière ! (La loi cosmique numéro un) Tu sais que c'est là, n'est-ce pas ? Vas-tu
choisir d'ouvrir ce vase pendant ton incarnation actuelle ou non ? Ceci n'est pas un
jugement. Cher ami, la célébration sera le même quand je te reverrai de mon côté, peu
importe ton choix. Tu es tendrement aimé. C'était le numéro quatre.
En termes de numérologie, le quatre est un nombre de la "Terre" et il implique ou
concerne la "structure". C'est un nombre relatif à l'ancrage. La connaissance des âges est
ainsi. C'est l'or qui est extrait de vie en vie, et accumulé dans l'Akash. C'est la chose la
plus pratique et efficace que vous transportez à chaque réincarnation. Votre connaissance
spirituelle est comme le manteau de Dieu. Quand vous demandez que ce vase commence
à s'ouvrir, une énergie très confortable se déverse en vous - celle de votre propre maîtrise.
Numéro Cinq
Le numéro cinq est quand vous donnez l'intention pure et activez la couche 10 d'ADN. Il y
a une autre chose importante qui se produit, suite à ces deux actions. La voici : Vous
donnez la permission au cosmos de réarranger des choses autour de vous. Quelques-uns
parmi vous savent ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Vous donnez la permission de
changer. Dans vos moments les plus sombres vous avez peut-être déjà exigé un
changement ou un réarrangement, car vous aviez des ennuis causés par certaines choses
qui n'allaient pas bien.
C'est là que l'Humain dit, « Dieu ! Qui t'a donné la permission de changer ma vie de cette
façon ? » Je vous dis que c'est vous qui avez fait ce changement. Donc, faites attention.
Avant de pousser cette porte et créer l'activation de ces couches d'ADN, comprenez que
des changements peuvent se présenter et se réaliser dans votre vie. Ce n'est pas de la
foutaise ésotérique. C'est la vie qui change. Vous n'avez qu'à demander à celles et ceux
qui vous entourent, ce qui leur est arrivé lorsqu'ils ont décidé de trouver leur "Dieu
intérieur".
Vous êtes toutes et tous en un moment et un endroit qui est extrêmement profond, intense
et approprié. Nous avons besoin de votre lumière pour cette planète. Si vous choisissez
de diffuser votre lumière, vous allez changer la planète. Pourquoi êtes-vous ici, en ce
moment ? La raison est que chacun de vous veut s'éveiller. Même toi, l'Être Humain qui
doute et qui es ici, voilà pourquoi tu es venu ici avec une autre personne. Ceci n'est pas
un jugement envers qui que ce soit. Je me contente simplement d'exposer les faits tels
qu'ils sont. Il y a une raison pour laquelle vous êtes en train d'entendre ces choses. Elle
sert à ajouter de la sagesse à votre vase, afin que vous deveniez encore plus conscients
de la façon dont les choses fonctionnent.

La loi cosmique dont je parle est celle où vous donnez la permission de changer votre vie,
quand vous entrez dans l'arène et demandez à Dieu de vous dire ce que vous devez
savoir. C'est comme un enrôlement dans une légion de Phares de Lumière où vous
permettez à l'Esprit de vous diriger dans les rangs de celles et ceux qui vont guérir cette
planète. La bonne nouvelle est que les changements que vous entreprenez dans votre vie
vont éventuellement vous faire évoluer, en plus de vous apporter de la joie.
Dieu ne s'amuse pas à créer des situations désolantes, à enlever l'amour ou créer la
maladie et la souffrance. L'Esprit ne fait pas ces choses. Toutefois, cette énergie est
souvent associée aux attributs spirituels des doctrines de la planète, mais ce n'est pas le
cas. Les expériences que vous vivez dans votre évolution ont toutes pour but d'augmenter
votre lumière, même celles que vous pourriez qualifier comme étant des problèmes ou des
défis, car la planète a besoin de vous. Elle doit se repolir, se refaire une beauté. Nous
avons déjà utilisé cette ancienne expression qui dit, « Le fer aiguise le fer ! » Nous voulons
dire que parfois vous devez passer dans le moulin, afin de pouvoir prendre une forme
glorieuse et angélique. Celle que vous avez demandée. C'est une loi cosmique.
En termes de numérologie, le 5 est l'énergie du "changement". Dois-je en ajouter ?
Numéro Six
Dès que vous entreprenez votre propre recherche, dès que vous commencez à pousser la
porte, dès que l'Esprit voit votre intention pure, toute votre famille universelle le sait.
J'aimerais que vous pensiez à cela pendant une minute. Votre perception de vous-mêmes
est dans une forme linéaire - un Être Humain immergé dans la mer humaine, faisant un
choix. Un grain de sable sur une plage vaste et spirituelle, faisant un petit choix. Cher Être
Humain, permets-moi de te dire que tous les grains de sable le savent ! C'est une loi
cosmique. C'est une chose très profonde.
Quand vous allumez votre lumière, tout le monde la voit. Des choses inimaginables,
procédurales, spirituelles et historiques prennent place. Même l'Akash est modifié à
chaque fois qu'un seul Être Humain prend cette décision. La vibration de la planète
change à chaque fois qu'un Être Humain décide de s'engager dans un état interdimensionnel. C'est là qu'il commence à voir les choses d'une manière différente. Vous
dites que c'est l'ascension, la renaissance ou l'activation de votre ADN. Peu importe le
nom que vous lui donnez, vous savez ce que je veux dire. Certains peuvent demander, «
Kryeon, est-ce que les Humains de la planète le savent aussi ? » Absolument ! Cette
connaissance ne sera peut-être pas consciente, mais je peux vous dire qu'ils
reconnaissent un shaman ; ils reconnaissent un maître ou une personne en statut
d'ascension. Ils ne sauront peut-être pas pourquoi ils vous apprécient beaucoup, mais
quelque chose en eux le sait. C'est leur divinité intérieure qui salue la vôtre. Ils ressentent
ou perçoivent que les deux divinités intérieures communiquent l'une l'autre. Le cosmos
s'éveille quand vous vous éveillez.
En ce moment, je peux vous dire qu'un bon nombre d'entre vous est sur le point de faire
son entrée dans cet endroit de lumière, car je peux le ressentir. Le pouvez-vous ? Si vous
le pouvez et que vous décidez de pousser cette porte, il me fait plaisir de vous dire que
tout le cosmos va le savoir. Bénis soient les Êtres Humains qui prennent cette décision et
qui se tiennent dans ces endroits où la vie est exprimée dans toute son intensité. Ces
Êtres Humains qui connaissent le pouvoir de la lumière et qui le vivent, au lieu de
simplement en parler. Bénis soient ces Êtres Humains, car cette planète sera leur
héritage, du fait de leur magnanimité. Dorénavant, c'est leur essence et leur lignage que la
planète va exprimer. Voilà pourquoi vous êtes ici, Lémuriennes et Lémuriens. C'était le

numéro six.
Le numéro six est le centre - le nombre le plus sacré de la série. Il représente la
communication, la prière et la "reconnexion" à son Soi-Supérieur. Il reste seulement une
loi cosmique, et je l'ai réservée pour la fin de ce message.
Numéro Sept
Le numéro sept représente un nombre de la divinité. C'est un nombre représentant la
divinité de Dieu. Voici son principe de base : La septième Loi Cosmique est que chacun
d'entre vous produit un effet sur la propre constitution ou constitution de base de la réalité
de cette planète, lorsque vous émanez ou diffusez votre lumière particulière.
Derrière votre voile ou votre limitation 3-D, vous doutez peut-être. Quand vous êtes seul
avec vous-même ou en petit groupe de deux à trois, il est possible que vous vous
demandiez si la lumière que vous envoyez - de façon ésotérique - en un certain endroit de
la terre qui en a besoin, s’y rend effectivement. Dans votre limitation 3-D ou fosse de
goudron, vous n'avez rien qui puisse prouver que cette procédure spirituelle a porté fruit,
n'est-ce pas ? En êtes-vous convaincus ? Quand vous envoyez votre lumière au peuple
du Soudan pour l'assister dans son incroyable désolation, aux familles qui pleurent à
chaque jour en Irak ou à celles et ceux qui sont sur le front de bataille sur Terre, est-ce
que votre lumière a un effet réel ou tangible ? Même si vous diffusez quotidiennement
votre lumière, chers Êtres Humains, la dualité peut vous faire douter. Vous pouvez dire, «
Alors, est-ce que ma lumière a réellement aidé ? Quand vais-je en avoir la preuve ? Ceci
me semble parfois tellement insignifiant ! » C'est la septième loi cosmique de Kryeon qui
dit qu'à chaque fois où vous vous asseyez et diffusez votre lumière, elle déplace les
montagnes - elle déplace les montagnes ! Cette action change le futur de la planète.
Je vais maintenant vous donner une information dont je n'ai pas souvent parlé dans mes
messages. Je l'ai réservée pour cette transcription. Même si vous oubliez le reste de mon
message, essayez de vous souvenir de celle-ci. Il suffit que seulement 1/2 de 1/100 (une
personne sur 200) de la population totale de la planète s'éveille, afin de créer la
Renaissance et la Paix sur Terre - seulement une demie de un pour-cent de l'humanité.
N'allez pas vous imaginer que chaque personne de la Terre va penser comme vous. Votre
présence ici, en ces temps de changements, est due au fait que vous êtes un petit groupe
qui a été choisi par votre propre conscience et votre propre lignage. Vieilles âmes, vous
êtes ici dans le but de servir ce grand objectif qui est d'envoyer de la lumière au reste de
l'humanité. Souvenez-vous que cette planète est bondée d'âmes qui n'ont pas
expérimenté autant de vies que vous (jeunes âmes), sur cette planète Terre. Quand vous
expérimentez une croissance démographique, cela signifie qu'elle est composée en très
grande majorité de "jeunes âmes". Voilà pourquoi vous faites partie d'un petit groupe. En
ce moment, je parle aux vieilles âmes ; c'est la raison pour laquelle vous êtes en train
d'écouter ou lire mon message. Ce sont les vieilles âmes qui vont faire la différence, et
plusieurs enfants font partie de ce groupe.
Vous êtes-vous jamais demandés pourquoi vous êtes ici ? Vous êtes-vous jamais
demandés ce que vous êtes censés faire ? Pouvez-vous donner 30 secondes au Soudan
ce soir ? Avant que vous alliez au lit, Phares de Lumière, pouvez-vous faire ceci ? Savezvous que vous avez le pourvoir ou la capacité de le faire ? Cette énergie est en vous, et
elle est divine. Même si vous ne pouvez le prouver dans votre 3-D, voulez-vous quand
même envoyer votre énergie cosmique - de conception intelligente - au Soudan, et avoir
suffisamment confiance pour penser que ce que vous avez fait peut faire une différence ?

Si oui, alors vous êtes des Phares de Lumière qui changent la vibration de la Terre !
Il suffit que seulement 1/2 de 1/100 de la population mondiale s'implique. Le leadership va
changer. Des idées rafraîchissantes ou revigorantes vont émerger de l'intérieur des
gouvernements. Des conceptions qui n'avaient jamais existé auparavant. Vous pourriez
demander, « Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant ? » Chers Êtres Humains, c'est parce que
votre lumière leur a permis de voir des choses qui étaient dans l'obscurité. Soyez attentifs
à ceci : Votre lumière transportera l'intelligence cosmique qui va illuminer l'ignorance et la
changer en choix avisés. Ensuite, célébrez et sachez que votre énergie a bel et bien été
diffusée partout.
Certains parmi cet auditoire ont besoin de faire un changement, avant de partir d'ici.
Profitez de ce moment où vous êtes entourés par celles et ceux qui sont en mesure
d'envoyer de la lumière. Nous sommes également entourés par ces individus ésotériques
qui ne sont pas dans la forme humaine (l'entourage de Kryeon), mais qui désirent vous
toucher et tenir votre main. Peut-être le ressentirez-vous au dernier moment, avant que je
retourne de l'autre côté. Le moment est opportun et propice, principalement pour les Êtres
Humains qui doutent encore.
(Pause)
Je ne demande rien qui puisse vous embarrasser, car ces choses se passent entre Dieu
et vous. En ce moment, vous pourriez vous demander, « Cher Esprit, dis-moi ce que j'ai
besoin de savoir. » Réclamez la guérison qui vous attend, et dites ces mots, « Cher Esprit,
je réclame la divinité de mon ADN. » Entreprenez le processus de guérison dans votre
esprit et dans votre corps. Aimeriez-vous que ça se réalise ici-même et ce soir ?
Je connais celles et ceux qui sont ici. Je sais ce que vous voulez. Avez-vous le courage de
passer à l'action ? Si oui, votre lumière va augmenter de façon exponentielle. Vous faites
partie de la lumière du monde. C'est ce qu'ils enseignent, ici, dans cet endroit appelé Unity
Church (là où se tient cette réunion). C'est la vérité.
Repartez d'ici en ayant une lumière qui brille plus intensément. Célébrez les personnes
qui sont venues avec vous, mais que vous ne connaissez pas. Vous les avez peut-être
aidés à faire un changement. Acceptez ces choses en tout amour et faites qu'elles
travaillent pour vous, chers Êtres Humains.
Je suis Kryeon. Pendant la durée du message de ce soir, je vous ai aimés. Cet amour va
se poursuivre encore et encore.
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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