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LES PHÉNOMÈNES DE LA PLANÈTE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Aujourd'hui, je vais vous parler des phénomènes qui ont eu lieu sur votre planète, ainsi
que des potentiels. Pour que ces informations soient comprises et acceptées par vos
âmes, il vous faudra parfois les interpréter comme si c'était de la science-fiction, afin de
voir toute la beauté de ces phénomènes.
Ajustement de votre attitude
Si vous étiez un scientifique venant d'une autre planète, pour observer l'histoire humaine,
vous le feriez sans émotion ni partialité. Je vais vous parler des phénomènes qui se sont
réalisés aux temps de vos ancêtres et de ceux qui se sont réalisés depuis votre
naissance, mais il y aura souvent des émotions et des préjugés. Le phénomène, tel qu'il
est utilisé dans le langage spirituel, est un terme qui est difficile à définir. Il peut être un
événement ou une invention. Il peut s'agir d'un ou de quelques Êtres Humains, etc. Les
phénomènes captent l'attention de la population, car ils sont spectaculaires, révélateurs et
étonnants.
L'examen des phénomènes
Nous allons parler de la numérologie. Ceci vous aidera à comprendre les énergies qui
accompagnent ou qui sont créées par les phénomènes. La numérologie est un système
ancien qui aide à définir une énergie autour de quelque chose. Par exemple, un
événement peut sembler être une chose, mais la numérologie va l'expliquer d'une manière
différente. « Cher Kryeon, est-ce l'Esprit qui crée les phénomènes sur notre planète ? »
Non, c'est vous ! C'est votre conscience qui crée les phénomènes, lorsque c'est approprié.
Cependant, vos Esprits peuvent améliorer certains scénarios. C'est l'énergie et la
conscience de l'humanité qui permettent la réalisation des phénomènes.
Quelques exemples de phénomènes
Je vais énumérer quelques phénomènes afin que vous ayez une idée de ce qu'ils sont.
Vous verrez également un système de singularité qui vient aux inventeurs.
Tesla était un phénomène. Ses idées étaient imprévisibles, déroutantes et controversées,
car elles étaient très avancées. Même aujourd'hui, ceux qui œuvrent dans le génie
électronique se "creusent les méninges", afin de bien comprendre l'enseignement de tout
ce qu'il a fait. Ils regardent ce qu'il a inventé, et ils se demandent comment une personne
solitaire a pu faire autant de découvertes incroyables. Si vous étudiez le courant alternatif,
vous direz que c'est une énigme. Les relations de phase du courant alternatif sont
brillantes, pour ne pas dire abracadabrantes. C'était Tesla.
Cependant, vous ne connaissez que ce qu'il a découvert et révélé. Croyez-vous qu'un
esprit aussi créatif et questionneur s'est limité à ce qu'il a découvert ? Vous pourriez
demander : « Où sont ces autres découvertes ? » La réponse est qu'elles ont été

bloquées et placées en attente, car l'humanité n'était pas prête. Il a été en mesure de
promouvoir la seule chose dont vous aviez besoin pour la planète - à ce moment-là. Son
esprit perspicace avait des idées visionnaires, mais il était incapable de procéder.
Il a vu que la gravité pouvait être modifiée, mais il n'a pas pu découvrir comment procéder.
Il était frustré, car il n'avait pas la technologie que vous avez actuellement. Ce n'est qu'un
exemple de tout ce qu'il a tenté de réaliser dans ce domaine. La transmission ou le
transport de l'électricité sans fils, à travers le sol, était une autre de ses brillantes idées ou
inspirations. Cependant, à cette époque, il n'aurait pas été approprié que ces choses
soient présentées à l'humanité.
Vous n'étiez pas prêts, mais vous étiez prêt pour le courant alternatif, l'une des inventions
les plus nécessaires pour l'époque. Tesla est mort frustré, pauvre, dans une petite pièce et
seul. Il est venu pour faire une chose, et il a été arrêté sur les autres. Ensuite, il est revenu
de notre côté du voile. Si vous avez observé la vie de ces personnes qui ont été des
phénomènes de votre histoire, vous verrez qu'il y a un modèle, un schéma.
D'autres inventeurs sont venus sur la planète, simplement parce que la Terre était prête
pour une invention spécifique. Rappelez-vous que l'Esprit ne donne pas d'informations,
mais il permet qu'elles soient libérées. Parfois, elles sont toutes libérées en même temps
et partout sur Terre. Permettez-moi de vous donner quelques exemples.
Les frères Wright sont un autre phénomène. Pourquoi l'avion a-t-il été inventé seulement
autour de l'année 1903 ? C'est comme si c'était hier. Pourtant, les Chinois font voler des
cerfs-volants depuis des milliers d'années. Ils doivent connaître la dynamique d'un vol
d'oiseau, n'est-ce pas ? Siècles après siècles, pourquoi aucun Être Humain n'a fait le
rapport ? Soudainement, vers l'an 1903, les frères Wright et deux fabricants de bicyclettes
comprennent comment voler comme un oiseau !
C'est assez étrange. Le fait que les frères Wright y arrivent seulement deux semaines
avant les deux fabricants de bicyclettes, est quelque chose qui vaut la peine d'être
regardé. C'est presque comme si cette invention merveilleuse était prête à être donnée
simultanément à toute la planète Terre. Oui mais... Seulement les deux premiers ont eu
tout le crédit de cette découverte. Pourquoi beaucoup de chercheurs ont-ils eu soudainement - cette idée ?
Les frères Wright étaient là pour vous le montrer, et ensuite ils ont arrêté. Tout ce qu'ils ont
fait, c'est ce que vous avez vu à Kitty Hawk, USA. Ils n'ont jamais pensé à développer la
forme des ailes comme celles des oiseaux, ni les ailerons, etc. Lorsqu'ils ont vu que
d'autres le firent ils devinrent frustrés et tristes. Ils moururent sans avoir pu participer au
développement rapide de leur invention initiale. Les phénomènes qui ont inventé un
système qui a changé la planète, ont souvent fini comme Tesla et les frères Wright.
Qui a inventé la radio ? Était-ce l'italien Guglielmo Marconi, ou notre phénomène Tesla ?
Marconi a obtenu le crédit, mais l'invention était partout, prête à être revendiquée. La terre
était mûre et prête pour elle, et elle a été livrée à la conscience de la planète au bon
moment. Je vous donne des choses à penser.
Nous avons dit qu'il y a d'autres phénomènes qui vont venir. Il y en a un qui est prêt, mais
il arrivera seulement au moment opportun. C'est comme s'il y avait un plafond au-dessus
de la Terre, qui pense à ce que vous pouvez faire. Nous avons mentionné quelques
attributs de cette invention à venir, mais nous n'avons pas parlé du phénomène qui allait

vous l'apporter. Ce sera une invention qui va réécrire votre physique actuelle. Vous verrez
les modèles ou schémas des champs quantiques. Il y aura beaucoup de : « Eh ben, je
pensais que... ! » Ce sera comme la réinvention de la roue.
« Kryeon, pourquoi ne pouvons-nous pas l'avoir maintenant ? Qu'est-ce qui l'arrête ? »
C'est parce qu'il pourrait être utilisé comme une arme. Lorsque vous serez rendus à un
point où cette invention sera utilisée pour le bien-être de l'humanité, ce phénomène
arrivera. C'est "naturel", pour ainsi dire. C'est comme les frères Wright, Tesla, Einstein,
Marconi, etc. Einstein était un phénomène. Il n'était pas un penseur quantique, mais ce
qu'il a présenté est encore d'actualité.
La science fait encore des recherches à l'intérieur de l'atome, à cause des concepts qu'il
vous a donnés. Je me permets une petite primeur. Les concepts qu'il a présentés font
partie de l'invention du siècle dont je vous parle. L'on pourrait dire qu'il était et qu'il est
encore un phénomène. Si vous lui aviez demandé, à la fin de sa vie en incarnation, s'il
était fier de ce qu'il a apporté à la planète, il vous dirait : « Non ! ». Tout comme Tesla et
les autres phénomènes, il a ressenti que quelque part, il y avait "un chaînon manquant".
Au temps de Tesla, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Chers Êtres Humains, faites
comme si vous étiez des scientifiques extra-terrestres. Désactivez votre centre émotionnel
humain. Vous venez d'une autre planète, à titre d'entité neutre, afin de simplement
observer.
La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) n'était pas un phénomène, mais l'homme qui l'a
créé en était un. La Terre baignait dans une énergie sombre, une énergie de destruction.
Personne ne s'y attendait. Pourtant tout était là pour l'arrivée d'un phénomène qui allait
créer la Seconde Guerre mondiale, alors que vous veniez de sortir de la Première Guerre
mondiale (1914-1918). La Seconde Guerre mondiale était simplement une extension de la
Première Guerre mondiale. Vous l'avez fait à nouveau, mais cette fois-ci, la puissance des
armes aurait pu détruire toute l'humanité. Votre Écriture parle-t-elle de l'Apocalypse ?
En ces temps-là, vous alliez tout droit vers la destruction massive. La Seconde Guerre
mondiale deviendrait la Troisième Guerre mondiale, d'ici l'an 2000, et la population
mondiale de la planète Terre serait presque complètement anéantie. Ce phénomène a fait
tuer des millions d'Êtres Humains qui n'étaient pas des militaires [génocide - extermination
systématique d'un peuple]. C'est la planète Terre ou l'humanité de la planète Terre - selon
votre choix - qui avait créé ce phénomène horrifiant.
Cependant, quand tout a été fini, le monde entier a repris son souffle, et pendant un
moment, juste pour un moment, il s'est dit : « Ça suffit ! Cela ne peut pas continuer. Nous
refusons carrément la poursuite de ces atrocités ! » Suite à cette prise de conscience,
beaucoup d'associations pacifiques se sont créées. Que dites-vous de l'ONU (1945), de
l'OTAN (1949), de l'Union européenne (1993), et ainsi de suite ? Sans ce phénomène, ces
associations n'existeraient pas. N'oubliez pas que vous êtes des scientifiques extraterrestres, neutres et sans émotivité ! Tout ceci n'a pas été créé par l'Esprit ou par Dieu.
C'est vous qui l'avez créé.
Vous êtes dans un changement incroyable, mais n'oubliez pas que vos corps physiques
ne sont pas passés à l'état adulte en une journée linéaire. Tout procède pas-à-pas, pour
ainsi dire. Ensuite, vous avez vécu la "guerre froide". Elle était une suite logique et
naturelle à votre prise de conscience collective, mais elle ne pouvait pas durer. Si vous
n'aviez pas vécu et expérimenté cette situation, vous ne seriez pas rendus à ce grand

changement que vous avez effectué à la dernière minute.
Regardons un autre phénomène. La dissolution de l'Union soviétique (1991). C'est l'un
des plus grands phénomènes de votre histoire. La conscience de l'humanité a dit : « Non !
» Personne n'a vu venir cette dissolution qui a tout changé. Ce changement ne s'est pas
réalisé en seulement une journée, mais il a finalement créé ce dont vous aviez besoin à ce
moment-là.
Puis il y eu Steve Jobs (1955-2011). C'était un phénomène. Ce qu'il a fait n'a pas grandchose à voir avec la technologie, car cela serait arrivé assez tôt. Cependant, il a créé une
révolution dans le monde de la musique, sur votre Terre-Mère. L'on pourrait dire qu'il a
libéré la musique. Peu de temps après avoir apporté cette grande libération de la musique
à toute l'humanité, il est mort - à l'âge de 56 ans. S'il avait vécu plus longtemps, aurait-il
apporté une autre chose ? Oui, mais vous n'êtes pas prêt pour cela. La conscience doit
soutenir ce qui se passe.
Les phénomènes de 2016
Bon, nous n'avons pas parlé de certaines choses, telles que la découverte de l'ADN, la
création de la bombe atomique, etc. Ces choses ne sont pas des phénomènes. Cela fait
partie de l'évolution des civilisations et de la science. Les phénomènes sont inattendus,
étonnants et imprévisibles. Il y en a qui s'en viennent. N'oubliez pas que vous êtes des
scientifiques extra-terrestres, observateurs et neutres.
En termes de numérologie, l'année 2016 est un 9 (2+0+1+6 = 9). Neuf est l'achèvement
en numérologie simple, et quand vous voyez un neuf, cela signifie souvent l'achèvement
de quelque chose. Parfois, il s'agit d'un cycle temporel, d'une énergie ou de l'achèvement
d'un paradigme. Les neufs sont plus forts que beaucoup d'autres aspects numérologiques,
et vous les ressentez.
Le président élu des USA en 2016, est un phénomène puissant. Il deviendra le 45 e
président. Quelle coïncidence ! Quarante-cinq est un 9. Un 9 et un 9 ensemble sont plus
que significatifs. Ils racontent une histoire de ce qui se passe. Je vais vous dire autre
chose. Cette histoire n'est pas encore finie, car il y a plus à venir, dans le début de ce
nouveau cycle de 9 années, de l'an 2017, année 1 (2+0+1+7 = 10 1+0 = 1). Vous ne
savez pas ce que vous ne connaissez pas, donc, restez neutres. N'allez pas présumer
ceci ou cela.
Une grosse cuillère vient d'être insérée dans ce qui est "théoriquement normal", et elle va
tourner rapidement, dans cette marmite de sauce qui mijotait lentement. Ceci va remuer
beaucoup d'Êtres Humains qui n'auraient pas agi - sans ce brasse-camarades. Chères
Âmes expérimentées, ne vous en faites pas, avec ce que ces phénomènes vont apporter.
Ils jouent leur rôle, peu importe qu'ils en soient conscients ou non. Ils empêchent la sauce
de coller au fond... Que vous me croyiez ou non, cela va finir par créer une meilleure
civilisation. Parfois, ils vous montrent ce qui ne fonctionne pas, et parfois ils changent des
paradigmes qui n'auraient jamais changé autrement. Et voilà !
Les Êtres Humains agissent d'une manière "habituelle", même s'il s'agit de situations
nouvelles. Évidemment, ce ne sera pas votre cas, puisque vous êtes des scientifiques
extra-terrestres, neutres et observateurs. Vous n'aurez pas de réactions émotives et
spontanées, n'est-ce pas ?

Ces deux 9 signifient vraiment que la fin de quelque chose est ici. C'est peut-être la fin de
l'ancienne façon dont les choses ont été faites ? C'est peut-être le bouleversement d'un
système, afin qu'il puisse se corriger ou être corrigé ? N'essayez pas de voir ce qui va se
passer, car vous risquez de vous "fourrer le doigt dans l'oeil". Gardez plutôt l'oeil ouvert et
observez le déroulement. Pouvez-vous vous détendre face à l'incertitude, lorsqu'il s'agit de
votre pays ? Acceptez-vous de ne pas connaître la fin ? Les Phares projettent de la
lumière et observent ce qu'ils voient - sans bouger et calmement.
D'autres changements s'en viennent, suite au grand changement que vous avez effectué.
Ils sont nécessaires à votre situation actuelle. Une fois qu'ils seront intégrés et ancrés,
vous allez les considérer comme des bénédictions. Vous allez peut-être le regretter. Vous
allez regretter de ne pas les avoir faits plus tôt ! Tout ceci fait partie de la prise de
conscience de l'humanité.
Je suis Kryeon, un amoureux des Êtres Humains, et j'ai de bonnes raisons de l'être !
Et c’est ainsi.
Kryeon
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