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Salutation, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Des questions sont toujours posées lorsqu'on canalise. « L’entité est-elle canalisée,
Kryeon ? » Sachant assez où vous en êtes, est-ce que l’Esprit sait ce qui se passe ou
s'agit-il d'une déconnexion où, d’une quelconque façon, vous faites venir des entités
depuis l’autre côté du voile et elles sont dans une sorte de bulle ne sachant pas ce que
vous vivez ? Cela vient de la désinformation sur la façon dont vous croyez que Dieu vous
voit, ou que l’Esprit vous voit, ou que le Créateur vous voit, quel que soit le nom que vous
aimez lui donner. La belle et magnifique vérité, c'est que vous êtes connu de Dieu ! D'une
manière que vous ne pouvez pas vraiment imaginer, « connu de Dieu » signifie que toutes
les choses que vous avez traversées, sont connues et ce ne sont pas seulement les
difficultés, mes chers.
L'Esprit n'est pas là pour vous aider à surmonter les difficultés et puis il s'en va quand
vous vous amusez ! L'Esprit est là pour faire la fête avec vous et vous devez le sentir et le
savoir. Quand c'est le moment de rire, vous rendez-vous compte à quel point cela peut
vous guérir et vous soulager ? Ne ressentez-vous pas l'énergie créative souriante du
Père-Mère lorsque vous riez ? Lorsque vous célébrez quelque chose de particulièrement
merveilleux pour vous ou pour les autres, et que vous êtes dans cet espace où vous vous
détendez et que vous dites "c'est un bon moment dont je vais me souvenir", l'Esprit est
juste à côté de vous ! Ce n'est donc pas seulement un Esprit pour le beau temps ou pour
le mauvais temps. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans ces moments où vous
avez besoin d'aide, c'est là que la main tendue est présente. Si vous choisissez de la
saisir, c'est le libre arbitre dont nous parlons tout le temps. Il y a tant de personnes qui ont
été formées à cela, c'est-à-dire qu'elles doivent croire qu'elles doivent monter des
escaliers, ou aller à un certain endroit, ou dire certains mots, ou croire certaines choses
avant que ce Créateur n'y prête attention. C'est complètement et totalement fait par
l'homme, mes chers. Cela vient de votre propre structure hiérarchique sur comment vous
le feriez peut-être, ou par combien de fonctionnaires que vous devriez passer pour parler
au patron, parce que le patron est protégé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe avec
l'Esprit. Il n'y a pas de hiérarchie. Cette Source Créatrice qui a créé l'univers, les cieux,
tout ce que vous voyez, tout ce que vous admirez, toute la beauté de la nature, connaît
votre nom, elle connaît votre nom !
Il se passe quelque chose sur cette planète et nous l'avons déjà dit, nous avons
l'opportunité d'une connaissance améliorée - l'opportunité d'une connaissance améliorée !
Et une partie de cette opportunité dont je veux parler brièvement aujourd'hui, serait
l'acceptation ou la révélation de la multidimensionnalité. On pourrait même l'appeler l'effet
multidimensionnel. Je vais commencer par là. L'humanité pense d'une certaine manière et
souvent c'est pour se protéger. Elle est inconsciente, ce qui signifie qu'il existe des
préjugés cachés, même chez ceux qui se disent impartiaux. Et cela arrive à cause de
l'enseignement ou à cause de ceux que vous respectez et qui vous ont dit certaines
choses, et même peut-être, que vous aimez. Et quand ces choses se révèlent légèrement
différentes, vous ne voulez pas du tout aller dans le sens de cette différence, vous voulez
vous en tenir à ce qu'on vous a dit parce que faire autrement serait presque une trahison.
Il existe donc de nombreux préjugés cachés dans de nombreux domaines, notamment
celui de la science. Je voudrais vous présenter les physiciens équilibrés, ceux qui révèlent
la physique élevée, qui savent dès le début qu'il y a tellement plus, qui n'est pas encore

montré, et qui doit être là parce qu'ils voient des réactions qu'ils ne comprennent pas.
Dès le début, même dans l'enseignement de la physique, ils voient l'expérience à double
fente avec la lumière et réalisent que la lumière peut se trouver à deux endroits à la fois.
C'est ce qu'ils apprennent dans leurs premiers cours. Cela ouvre une porte qui dit : « Vous
ne savez pas tout et tout ce que nous vous enseignons est connu », mais un bon
physicien équilibré dira : « Il y a tant de choses que nous ne savons pas ». Ils sont très
intéressés par les choses qu'ils voient mais qu'ils ne peuvent pas expliquer, et en cela, il y
a la prise de conscience qu'il y a tellement plus que ce qu'ils ne savent pas. Vous pourriez
dire que c’est une très bonne chose, surtout pour une science de haut niveau comme la
physique. Mais même avec cette attitude, il y a quelque chose qu'ils contestent. Ne jouez
pas avec les lois ! (rires) En d'autres termes, ceux qu'ils ont appris à respecter, tels que
Newton et Kepler, ont créé certaines lois qui non seulement fonctionnent, mais qui
fonctionnent maintenant depuis des décennies dans certaines des plus hautes sciences
de la planète, telle que l'exploration spatiale. Ces lois vous ont permis de quitter cette
planète avec des sondes et même d'atterrir sur des astéroïdes. C'est du Newton et c'est
du Kepler, et ça ne change jamais et ça marche ! Et donc, si quelqu'un vient dire : « Vous
savez, j'ai une loi différente qui est très différente de ce que Newton a dit », on pourrait
penser qu'un physicien ferait : « wow, dites-m'en plus ! » Mais ce n'est pas le cas ! Ce
qu'ils font, c'est claquer la porte. Donc dans un domaine, ils disent : " Dites-m'en plus
parce que nous savons que nous n'avons pas toutes les réponses dans cet autre domaine
". Ils disent : " oui mais il y a certaines lois que nous avons utilisées, donc évidemment,
elles ne peuvent pas être différentes de ce que nous connaissons ". C'est classique et
c'est courant de répondre cela.
Physicien, médecin, ce qu'on vous enseigne à l'école devient ensuite ce que vous
continuez à utiliser pour comprendre la vie. Et cela va commencer à changer ! Mon conseil
à tout homme ou femme de science, est le suivant : les lois que vous avez apprises, les
choses que vous connaissez, considérez-les comme le point de départ. Lorsque certaines
autres choses sont révélées, elles n'annulent pas ce que vous avez appris, elles
l'améliorent, elles le rendent plus grand, plus profond et plus élégant qu'il ne l'était ! Et si
les lois de Newton et de Kepler étaient les lois de base ? Et si elles n'étaient que la
« valeur par défaut » ? Vous les étudiez, vous les utilisez, et je l'ai déjà dit. Et si vous
découvrez qu'il y a quelque chose qui peut les modifier, est-ce que vous protesterez
alors ? « Qu'avez-vous fait ? Avez-vous changé la loi ou l'avez-vous modifiée et
augmentée ? » Y a-t-il des découvertes à faire qui prendront ce que l'on sait maintenant
de Newton et de Kepler et de passer ensuite à l'étape suivante, en utilisant peut-être des
énergies multidimensionnelles, en conservant ce que l'on a appris mais en l'améliorant
pour que cela devienne plus grand ? On pourrait penser que toute la science dirait :
« Nous comprenons cela », mais les préjugés inconscients vous empêchent d'y aller et de
dire oui, et c'est ce dont nous parlons en ce moment avec vous.
Il y a 31 ans, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à canaliser, j'ai présenté quelque
chose que vous deviez savoir. Et j'ai continué à le faire jusqu'à ce jour et j'ai commencé à
l'améliorer. Et voici cet enseignement. Vous vivez dans une réalité qui n'est pas réelle,
mais vous pensez qu'elle l'est. La réalité telle que définie serait une réalité globale qui doit
inclure toutes les dimensions qui existent, et c'est donc réel, et elle doit ensuite inclure les
choses que vous ne connaissez pas encore. Et ces choses que vous ne connaissez pas
encore, commencent à se révéler lentement, et c'est le cas. Et cela a surtout à voir avec la
révélation des autres dimensions au sein de chaque science. Je vous ai fait une fois une
déclaration qui a suscité tant de réactions de la part de tant de gens. J'ai dit : « Les roches
sont vivantes ». Les éléments, les élémentaux qui y vivent, qui vivent dans Gaïa elle-

même, dans les systèmes de grille qui sont là, ont une conscience réelle qui vous connaît,
et vous l'appelez Mère Nature. Les roches sont vivantes ! Et beaucoup diraient : « Eh
bien, tu es allé trop loin, Kryeon ! Elles ne sont pas vivantes évidemment, nous les avons
testées, il n'y a rien là-dedans ! » (rires) Et ce que vous avez fait, c'est de les tester avec
des tests de 4D ! C'est tout ce que vous avez, c'est tout ce que vous connaissez !
Pouvez-vous tester plusieurs nuances de couleurs avec un kit noir et blanc ? Et bien c'est
ce que vous faites tout le temps ! Et vous annoncez fièrement les résultats de vos tests en
noir et blanc ! Et vous dites : « Non ça ne peut pas être ça », et vous testez des couleurs
que vous ne connaissez même pas ! Vous ne pouvez pas voir ce que vous ne pouvez pas
voir, ou savoir ce que vous n'avez pas encore découvert !
Alors, quand ça commence à se produire, que faites-vous ? C'est le point central – je
dirais - des nouveaux débats dans le domaine de la science. Pas seulement ce qui est
réel, mais pouvez-vous en effet commencer à compléter ce qui a été le Saint Graal - si on
peut dire - de votre protocole particulier ? Médecin, médecin généraliste, scientifique,
physicien, astronome, voyageur de l'espace, pouvez-vous sortir des sentiers battus pour
un moment ? Vous êtes sur le point de découvrir que le grand public va savoir qu'il y a des
choses au-delà de ce que vous attendiez. Je vais vous montrer à quel point l'humanité est
partiale, car il y a à peine 100 ou 200 ans, des choses qui se montreraient peut-être
multidimensionnelles seraient alors étiquetées comme de la sorcellerie ! (rires) Donc vous
avez une réalité que vous ne comprenez pas et vous la rendez diabolique, et elle est
toujours avec vous, soit dit en passant. Je n'en dirai pas plus à ce sujet, mais cela fait
partie du problème, que ce qui est plus amélioré, plus saint et plus divin commencent à se
manifester, et c'est tellement inhabituel pour ceux qui pensent savoir à quoi ressemble
l'amour de Dieu, qu'ils l'étiquettent comme le mal et le jettent, ne comprenant pas qu'ils
voient en fait la preuve de leur propre magnificence ! Dans quel monde vivez-vous ?
Il y a des années, les médecins ont commencé à regarder les chercheurs, à regarder
l'ADN différemment. Vous savez, la physique et la biologie n'ont pas nécessairement été
étudiées ensemble. Dans les universités aujourd'hui, vous voyez que les bâtiments dont
vous étudiez les protocoles sont séparés, même à ce jour ! Les sciences de la Terre sont
séparées de la physique, la physique est séparée de la biologie, de la médecine. Mais
cela commence à changer ! Même dans certaines descriptions de ce que font les gens,
cela donnerait une idée de ce que leurs protocoles sont devenus, et ce que je veux dire
par là, c'est que vous commencez à voir une alliance entre la physique et la médecine. Et
cette alliance est en partie due à ce qui a été découvert, et voici le plus important : la
biologie a une composante multidimensionnelle ! Il y a des années, plus de 30 ans,
cela a été démontré ! La lumière est connue pour être multidimensionnelle et c'est
pourquoi elle peut se trouver à deux endroits à la fois ! Et quand vous faites des
expériences avec la lumière dans l'ADN, vous commencez à découvrir quelque chose,
que les portions d'ADN - des portions de celui-ci - réagissent différemment à la lumière
qu'à toute autre chose, et se montrent comme faisant partie d'un scénario et d'un système
multidimensionnel. La biologie a une composante multidimensionnelle ! Quelle médecine,
et ceux qui l'enseigneront, iront vers cela ? Combien de professeurs ou de médecins
diront : « Dites-m'en plus car c'est ce que nous attendions ». Aujourd'hui encore, la
médecine est la base, aussi compliquée, aussi belle que vous le pensez, même aussi
élégante que vous le pensez, c'est la base ! Vous poussez ici et quelque chose réagit.
Et donc, pour traiter ceci, vous poussez ceci et cela, et cette substance chimique fait ceci
et cela, et en effet cela pourrait améliorer la maladie mais malheureusement, il y a autre
chose ici qui est également poussé ! Ce n'est pas un bon système, mais c'est le seul
jusqu'à présent ! Si vous commencez à comprendre le caractère multidimensionnel de la

biologie, vous vous rendez compte qu'elle est en grande partie liée à la conscience !
Depuis combien de temps connaissez-vous l'homéopathie ? L'homéopathie en général a
été rejetée par les associations médicales américaines : elle ne fonctionne pas, elle ne
peut pas fonctionner, il y a trop de petites parts par million, il ne peut y avoir de réaction,
donc elle est discréditée ! Et pourtant, depuis des centaines d'années, tout au long de
l'histoire européenne, ça marche ! Pourquoi cela marcherait-il ? Cela fonctionne parce
qu'elle transmet un signal aux parties multidimensionnelles de votre corps, de votre ADN
et même de votre sang ! Tout ce qu'il y a à voir et à travailler avec l'Inné de votre corps est
un processus multidimensionnel qui peut être testé par les muscles, qui peut être parlé
avec la conscience, toutes ces choses commençant à être vues et utilisées et prouvées et
testées ! Mais il y a plus ! Et si, dans cette multidimensionnalité de votre ADN, il y avait
des empreintes (rires) qui racontent une histoire !
Et c'est là que la multidimensionnalité s'écarte complètement de tout ce qui est linéaire.
Ce n'est pas simplement une autre composante, ce n'est pas simplement une autre partie
linéaire, elle est expansive, elle raconte des histoires, elle a des modèles, elle détient des
secrets et des vérités. Toute la multidimensionnalité est ainsi, difficile à expliquer, c'est
comme une bibliothèque, un modèle ! Elle raconte l’histoire de la cellule dont elle fait
partie et plus. Elle raconte une histoire davantage qu'une simple réaction au corps. Elle
peut raconter une histoire de votre lignée, de votre magnificence, voire de votre création !
Ce sont les choses qui commenceront dans la Nouvelle Lémurie ! Et vous allez
commencer à les voir dans la médecine. Le médecin que vous allez rencontrer - le
médecin praticien – travaillant à l'hôpital et en ville, a eu ces révélations. Et si vous lui
demandez : « Que devient votre formation ? », il vous répondra : « Ma formation était
valable, mais ce que j'ai découvert va au-delà, cela n'annule pas ce que j'ai appris, cela
l'améliore ! Et je peux partir de là comme un élément de base qui est ensuite modifié,
amélioré, et qui change même de couleur ! » (rires) Et c'est une métaphore.
Ce sont les choses que je vous dis de regarder. Hommes et femmes de science, je peux
vous dire ceci. Soyez ouverts aux choses que vous n'attendez pas. Il y a plus ici que vous
ne le pensez. Ne vous accrochez pas à ce qu'on vous a enseigné comme étant la vérité
absolue de toute chose pour toujours ! Car ces choses ne seront pas effacées ou
annulées ou rendues mauvaises, elles sont simplement les éléments de base de tant
d'autres choses pour lesquelles vous avez suivi le protocole. Vous devez apprécier de
l'avoir étudié, pour tant de raisons ! Soyez ouvert à la suite de l'histoire ! (rires) Et si vous
l'êtes, vous vous retrouverez en plein milieu de l'histoire ! Et c'est la beauté de la Nouvelle
Lémurie !
Et c'est ainsi.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé
intégralement, sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le site
web https://www.nancycote.ca/Kryeon/ : Traductions par l'équipe bénévole officielle
approuvée par Kryeon : Sandrine Fanès, Hélène St-Pierre, Alya Kaddour et Nancy Côté.

