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NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ]
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
En ce moment, dans cette salle, il semblerait qu'il y ait un transfert ou un changement
d'énergie. Ceux qui sont là, assis en train de m'écouter, ne sont peut-être pas
conscients de la profondeur de ce qui est arrivé à mon partenaire, corporellement, afin
de lui permettre de canaliser. En ce moment, toutes les cellules de son corps
reconnaissent l'état où il se trouve et elles ont suspendu toute activité corporelle non
essentielle. Elles ont suspendu le vieillissement, la digestion, et même la douleur. Elles
ont suspendu toutes ces choses afin qu'elles puissent être à l'écoute et prêtes pour
l'énergie délivrée par la glande pinéale. Il s'agit d'une ouverture avec le moins de filtres
possibles. Ceci permet à la voix qu'elles savent, de s'exprimer en elles. C'est une voix
qui vient de la maison. C'est ce qui se passe.
Ainsi, il existe une énergie de coopération, et c'est nouveau par rapport à l'ancienne
énergie. Si vous aviez parlé à des personnes sortant de transe, elles vous auraient
rapporté que c'est une expérience exténuante. Elles auraient pu dire ; « Ceci a sapé
mon énergie ! Je suis vidée.» Toutefois, lorsque mon partenaire a fini sa canalisation, il
peut danser ! (s'il savait comment) [sourire]. En effet, l'énergie est merveilleuse et
considérable. Il n'est pas fatigué à la fin. C'est parce que, dans les quelques instants où
il a été dans cet état multidimensionnel altéré, il était imprégné non seulement des
informations, mais aussi de la force de vie. Il est dans un état que la plupart des Êtres
Humains ne s'autorisent pas pour eux-mêmes. C'est un état qui est complètement et
totalement ouvert à l'énergie de la "partie de Dieu" qui est en l'Être Humain. Dans cet
état, il y a de la guérison et une permission de changement. Par conséquent, je vous
donne de l'information qui est bien plus personnelle que des messages provenant
uniquement de l'autre côté du voile. Ils s'adressent à la part de Dieu en vous ! C'est
interactif.
C'est une année difficile (2013), et nous allons donner plus d'explications à ce sujet
dans un instant. Mais avant, je tiens à vous dire encore une fois que je ne suis pas ici
en tant que conscience isolée. Ce que vous entendez maintenant est une transmission
succincte, linéaire et dans votre langue, afin de faciliter votre compréhension. Depuis 23
ans, mon partenaire pratique cela. Il lui a fallu quatre ans juste pour ouvrir la bouche et
essayer. Il lui en a fallu trois autres encore, avant que les phrases sortent dans un flux

harmonieux, pour que le pont que nous avons entrepris de construire en lui soit compris
et traversé. Il a commencé avec des groupes de pensées qui n'avaient pas de linéarité.
Ce n'était que conceptuel. Puis, ces pensées ont gagné en linéarité, mais il ne pouvait
pas s'en souvenir, car venues trop rapidement. À l'époque, il n'y avait aucune
interaction avec sa propre conscience de soi lors du channelling, et les messages ont
été tout simplement livrés à son auditoire sans qu'il ne se souvienne de rien. C'était un
peu comme s'il stockait sa pensée pour la régurgiter sous forme de langage.
C'était dans les premiers temps de l'apprentissage du processus de canalisation. Je me
souviens de l'époque où il a dit ; « J'abandonne. C'est trop dur ! Pourquoi ne pourriezvous pas être plus linéaire de l'autre côté ? Ralentissez et donnez-moi le moyen de
délivrer ça correctement. » Quand il a entamé ce dialogue il a ouvert la porte aux
réponses. Nous lui avons alors répondu ; « Pourquoi ne pourrais-tu pas être un humain
plus multidimensionnel ? ». Ainsi, entre les deux concepts, mon partenaire développa la
capacité d'ouvrir sa boîte linéaire et d'en éliminer la structure. Il s'est déstructuré luimême et cela nous a permis alors de nous asseoir à la place qu'il nous avait faite pour
le processus. Il avait besoin de faire ressortir sa capacité innée afin de structurer les
messages multidimensionnels en un langage délivré et compréhensible dans votre
réalité de temps. Je viens de vous donner l'histoire de son processus de canalisation.
Donc, ce que vous nous entendez à travers lui, dans votre réalité temporelle, c'est la
meilleure interprétation possible qu'il puisse faire à l'intérieur d'un corps physique
immergé dans la troisième dimension. Ce qu'il ressent de mon côté du voile est
également disponible pour lui, donc il connaît l'Akash de chacun d'entre vous en ce
moment. Il connaît les difficultés qui vous ont amenés ici pour écouter. Il sait ce que je
sais de ces moments que vous avez traversés. Il connaît les circonstances et les
synchronicités qui vous permettent d'être au niveau de conscience où vous êtes, ainsi
que la vie que vous vivez présentement.
Il voit ce que vous ne voyez pas et ce que nous voyons. Il voit la situation actuelle de
votre vie, quel que soit votre âge. C'est ce qui permettra à la prochaine étape de votre
vie de se développer. Il voit les choses qui vous ont amenés ici, dans cette pièce, en
train de lire cela ou de l'écouter en audio sans être ici. Ou d'en apprendre un peu plus
sur vous-même. La directive de la journée est de "Trouver votre magnificence
intérieure". Maintenant, il y a le casse-tête ! Je tiens donc à en parler brièvement.
Pourquoi cette année est-elle difficile ?
À mesure que j'en parle, et à mesure que mon partenaire en parle, il y a toujours une
part du cerveau de la vieille âme qui se dit ; « Est-ce vraiment nécessaire d'en parler ?
» La réponse est oui. Vraiment. La page de l'histoire de l'humanité entre l'ancienne et la
nouvelle énergie, ainsi que ses potentiels, est définitivement tournée. La différence est
vraiment dans la balance des ténèbres et de la lumière. C'est ce qui arrive quand vous
exposez à la lumière des choses sombres qui ne l'avaient jamais été. Je peux utiliser

toutes les métaphores, mais je tiens à vous donner quelques attributs auxquels vous ne
vous attendiez peut-être pas. Je vais commencer par le plus dur en premier.
Le départ de certains des enseignants
Comment pouvons-nous vous expliquer, chers Êtres Humains, afin que cela vous
paraisse sensé ? Nous allons essayer. Avant 2013, vous travailliez un autre casse-tête.
Il n'y avait pas une certitude absolue, 100% de chances ou une assurance complète
que vous alliez procéder à ce changement. Le libre arbitre est ainsi fait, et l'Esprit ne
peut vous donner que des informations sur la base de potentiels. Nous vous donnons
les informations que nous voyons devant nous à l'instant présent. Nous ne pouvons pas
prédire ce que vous allez faire, mais nous vous donnons les potentiels de ce qui
pourrait avoir lieu, en fonction de ce que vous pensez et faites en ce moment. Nous
pouvons toujours vous donner une image plus grande que vous ne pouvez voir par
vous-même, parce que nous vous observons tous en même temps. Nous avons une
vue d'ensemble que vous ne pouvez pas avoir, et elle a toujours indiqué que vous vous
déplacez dans une direction qui est plus positive que ce que vous pourriez voir. Bien
que vous ne puissiez pas avoir la vue d'ensemble des potentiels aussi clairement que
possible, la réalité autour de vous crie que ça se passe ! Mais cela va tellement
lentement. Cependant, tout cela pourrait se retourner instantanément, en raison du libre
arbitre. Donc, cette vision n'est jamais absolue.
C'est comme regarder une horloge. Vous ne pouvez pas vraiment voir l'horloge
avancer, n'est-ce pas ? Mais quand vous jetez un oeil en arrière, après un certain
temps, elle a bougé. Vous regardez pousser une plante, et c'est la même chose. Vous
savez que la croissance se passe, mais il est trop difficile de la voir en temps réel.
Donc, l'Être Humain prend des instantanés et fait des hypothèses basées sur ce qu'il
voit, au lieu de mesurer pleinement, dans son esprit. Il y a plus que ce que les humains
sont en mesure de voir, et c'est déroutant. Cela leur semble hors d'atteinte, à l'heure
actuelle.
Tout cela pour dire que certains d'entre vous sont en train de perdre des amis dans la
mort, et que cela semble inapproprié dans cette nouvelle énergie promise. Je sais qui
est là, qui est à l'écoute et qui est en train de lire, et il semblerait inapproprié que vous
perdiez un ami ou un être aimé en ce moment. Maintenant, il y en a dans la salle qui
ont récemment perdu ceux qu'ils ont aimés, et cela a paru particulièrement douloureux,
tant ces êtres chers semblaient ne pas être prêts à partir. Dans le cas de mon
partenaire, il a perdu un membre de l'équipe dans le travail de Kryeon, et je me
souviens du moment où il a appris la nouvelle, il était en colère contre moi. Il m'a dit ; «
C'est injuste, incorrect et inapproprié ! Cet homme était un travailleur de lumière faisant
un excellent travail. Nous avions besoin de lui ! Il était un guérisseur. D'autres avaient
besoin de lui. Il semblait avoir tant d'années encore à vivre, et maintenant il est parti. » Il
y a deux semaines, mon partenaire a perdu encore un autre ami. Il n'est pas seul, et
beaucoup autour de lui, y compris ceux dans la salle connaissent la même chose.

Pour certains, c'est l'année de la perte. Je tiens donc à vous donner quelques
explications. Je tiens à vous dire clairement ce que nous voyons maintenant, ce que
nous ne pouvions pas vous dire avant. Il y a un grand avenir qui commence à se
construire dès maintenant, mais il n'est pas tellement apparent. C'est un avenir dont
nous ne pouvions pas vous entretenir, parce que vous n'étiez pas arrivé au point où le
potentiel de changement était si fort. Maintenant vous en êtes là, en 2013. Vous avez
passé la marque de mi-parcours de la précession des équinoxes, et c'était vraiment un
point de démarcation que certains peuples traditionnels voyaient ainsi. C'est un temps
fractal, mais ils ne l'ont pas appelé comme ça. Cependant, il était si clair pour eux, que
dans leur voie spirituelle, ils ont construit leurs calendriers et les prophéties autour de
lui. Maintenant, nous pouvons vous parler de ce sujet, et aussi de quelques
planifications qui démarrent de l'autre côté du voile. Ceci inclut chacun de vous.
Des anciennes âmes devaient partir, apparemment avant leur temps, afin qu'elles
puissent arriver de ce côté du voile en ce moment. Elles avaient besoin de se rafraîchir
et de revenir rapidement, littéralement dans l'année, en tant que nouveau-nés sur la
planète. Lorsqu'il sera temps pour vous d'aller vers votre prochaine incarnation, elles
seront vos aînées. Elles vous enseigneront ce que vous devez savoir, lors de votre
retour. Elles représentent l'équipe d'éclaireurs pour la paix sur Terre.
Vous voyez pourquoi elles devaient partir et revenir rapidement. Elles devaient s'aligner
aux bons endroits, où vous serez prochainement, chers Êtres Humains. Chères âmes
anciennes, elles se devaient de devenir vos catalyseurs, afin de vous éveiller, lors de
votre retour, pour faire le travail que vous aurez choisi. Donc, lorsque vous vous
incarnerez dans votre prochaine expression, elles seront là. La synchronicité va en faire
des enseignantes qui vous impressionneront et que vous écouterez avec beaucoup
d'attention. Quelques-unes d'entre elles pourront même être liées à vous de la même
façon que dans votre vie actuelle, ou pas loin, et vous les reconnaîtrez.
Il se peut que rien de tout cela ne résonne en vous, et nous le savons. Certains d'entre
vous souffrent. Donc, nous avons voulu partager avec vous, un système qui respecte
ce que vous créez. Semer les graines de l'avenir a exigé que certaines âmes partent et
reviennent rapidement, afin de commencer la croissance. Vous viendrez plus tard.
Certains d'entre vous viendront beaucoup plus tard, mais elles seront là. Nous espérons
que ces informations calmeront votre frustration et votre tristesse, puisque vous aurez
une meilleure compréhension de ce qui se passe. Il y a un but spirituel dans tout cela,
et il a été dûment manifesté dans l'amour. C'était le premier attribut.
L'année des résolutions
Le deuxième point, celui que nous allons appeler "le début de la résolution", ne sera
pas plus facile à entendre et intégrer que le premier point. Une résolution est censée
être une chose très positive dans votre langage. Elle signifie accord, équilibre, et un

attribut où tout le monde gagne. Mais ce n'est pas la façon dont nous voyons les
choses. Une résolution pour nous, c'est un déséquilibre à résoudre. Imaginez quelque
chose qui est en équilibre sur une planche avec un pivot au centre. Cela vacille toujours
d'un côté ou de l'autre et cela ne s'en va jamais complètement dans un sens ou dans
l'autre. Cela vacille et reste simplement dans les limbes pendant des années et des
années. Peut-être cette chose se déplace-t-elle un peu, mais elle ne va pas pleinement
dans un sens ou dans l'autre. Cette année, cela devient possible. Donc, si vous avez un
déséquilibre au niveau de la pensée, c'est peut-être le moment de le résoudre d'une
manière ou d'une autre. L'humanité commence à le ressentir, et vous commencez à
voir ce déséquilibre se résoudre par lui-même. Si quelqu'un est déséquilibré, il peut
finalement basculer vers le déséquilibre total. Beaucoup vont se briser sur cet écueil
cette année et vous le voyez déjà dans votre propre culture.
Un homme entre dans une classe et abat des enfants. Vous savez que c'est mal. Cela
viole la conscience et la morale intuitive humaine, et vous commencez à en avoir assez
de telles choses, cette année. Mais vous allez en voir encore plus et c'est regrettable.
La résolution, c'est un règlement de ce genre de déséquilibre qui n'a plus sa place, au
degré qu'il a atteint aujourd'hui. Il ne peut subsister dans la nouvelle énergie que vous
mettez en place. Cela doit se résoudre, et vous allez voir aussi cette résolution à
l’œuvre, dans d'autres types de systèmes.
Tout ce qui est à mi-chemin, ce qui a chancelé pendant des années, dans des conflits
non résolus ou inappropriés, va entamer son chemin vers la résolution. Maintenant,
certains d'entre eux vont se résoudre positivement et d'autres pas. C'est pourquoi
l'énergie de cette année vous semble si étrange. C'est pourquoi il y a tant de cinglés
(comme vous les appelez) qui arrivent sur le devant de la scène en ce moment. C'est
pourquoi vous êtes si prudents actuellement, comme marchant sur des œufs. Cette
année des pleines lunes porte très bien son nom !
Maintenant, laissez-moi vous donner un autre attribut de tout ceci qui peut être différent
pour certains d'entre vous... Pour certains d'entre vous qui sont à l'écoute de tout cela
et qui disent ; « Eh bien, cela ne me concerne pas Kryeon ! C'est une bonne année et
les choses se passent très bien. Je trouve enfin des solutions à des choses qui, dans le
passé étaient difficiles. Désormais elles se résolvent même d'elles-mêmes. »
Exactement ! Bienvenue dans la résolution. Pour certains, c'est l'année où les choses
se produisent au mieux. Cela est dû à beaucoup de facteurs, mais l'un d'eux est que
l'énergie qui les entoure est tellement différente, que les anciens attributs négatifs qui
avaient l'habitude de bloquer le chemin se sont dissous. C'est de la résolution.
Comme nous l'avons dit auparavant, il y a des contrats qui ont été montrés à beaucoup
d'entre vous et qui ont été ressentis comme étant les vôtres. Vous les avez essayés par
le passé, mais ils ne fonctionnaient pas. Maintenant, cependant, ils sont dans une
énergie qui est parfaite pour la résolution et la réussite. Certains d'entre vous obtiennent
la manifestation de ces choses, où tout se résout finalement dans l'harmonie, où tout
concorde. Donc, pour vous, cette année est une bonne année, et vous avez attendu
longtemps pour que certaines choses se manifestent. Mais pour la plupart d'entre vous,

ce n'est pas le cas. Chaque chemin de chaque Être Humain, spécialement les
anciennes âmes, est totalement unique. Il ne peut y avoir un manuel applicable à tous,
ou un ensemble de règles qui fonctionnent pour tous. Donc, quelques-uns en seront au
point de la résolution positive, mais pour la plupart d'entre vous ce n'est pas une bonne
année.
Les instructions pour passer à travers tout cela sont les mêmes que nous avons
données auparavant : endurez, soyez circonspects et reposez-vous. Ce n'est pas une
bonne année pour commencer les choses à froid, car trop de choses autour de vous se
résolvent simultanément et la situation n'est pas encore équilibrée. Vous pourriez dire
que c'est comme les attributs d'un Mercure rétrograde tout au long de l'année, et ça
ressemble à ça pour beaucoup d'entre vous. (Rires) Ne craignez donc pas ces choses,
mais voyez-les plutôt comme étant un ajustement. Regardez-les comme faisant partie
de l'énigme profonde que vous avez créée, comme ce que vous êtes en train de
résoudre. Imaginez que la bataille des âges est terminée. Imaginez un champ de
bataille en trois dimensions, où la fumée se dissipe et les corps sont tous entassés les
uns sur les autres. Pour entrer chez vous, vous devez marcher à travers ce champ de
bataille et regarder chacun d'eux. Vous devez ressentir la douleur et voir leurs visages
déformés, afin de comprendre que chacun d'eux était l'enfant de quelqu'un. Cela va
prendre toute l'année pour passer à travers le champ de bataille, et ça ne va pas être
très agréable. Vous allez vous réveiller la nuit pour y penser. C'est la meilleure
métaphore que nous avons.
Ce n'est pas confortable de passer à travers une énergie si considérable. Cette étape
constitue un enseignement ou une guidance intense, et les lecteurs énergétiques qui
travaillent chaque jour sur le puzzle de ce qui constitue cette énergie vous le diront. Des
gens qui ne sont jamais allés les voir auparavant, commencent à frapper à leur porte, à
les consulter. C'est parce qu'ils en sont à leur dernière extrémité. Ils veulent savoir ce
qui se passe. Ils demandent ; « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? » Nombreux
sont ceux qui ont tendance à se présenter en victime, à se blâmer eux-mêmes et à
penser que tout tourne mal d'une manière horrible à cause de quelque chose qu'ils ont
fait.
Vous pouvez le voir dans vos médias
Le dernier attribut est le suivant. Tout autour de vous, chers Êtres Humains, est la
preuve de ce que je vous dis. Vous avez deux pays qui sont actuellement dans la
tourmente en ce moment, et un troisième est sur le point de s'y engager. Tous les trois
ont été stables depuis très longtemps. Qui aurait cru que l'Égypte évoluerait en ce
sens ? L'Égypte semblait être en équilibre depuis des décennies. Le Syrie elle-même a
régné de main de fer et a créé une stabilité de pouvoir qui était absolu. Quelle serait
alors la cause de leur éclatement, la façon dont cela s'est fait, et à ce moment précis ?
Si vous jetez un œil au pourquoi, et au pourquoi maintenant, vous verrez que le
moment est bien autour de 2013 et 2012. Tout cela tourne autour de la conscience

humaine qui commence à être plus transparente et qui dit ; « Nous ne voulons pas de
ce que nous comprenons et voyons maintenant. De tout ce déséquilibre qui se poursuit
dans notre pays. Nous le voyons mieux que jamais. Maintenant nous voulons la fin et la
résolution à tout ça. » Vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas ?
La mort, la souffrance, la douleur et la tourmente, ne sont pas de belles choses à voir.
Ces événements créent de la frustration, et la résolution peut prendre plus longtemps
que vous ne le souhaitez. Mais un beau jour, vous regarderez en arrière et verrez
clairement les résultats. La conscience humaine de masse est en train de changer. Elle
demande des résultats qui mènent vers l'intégrité. Les gouvernements veulent souvent
maintenir les anciennes façons de gouverner, mais le peuple veut des écoles, des
hôpitaux, des rues sûres et des parcs. Le peuple veut la paix avec ses voisins.
Ne soyez pas surpris ou démoralisés, si vous voyez plus de ces événements dits
négatifs, en 2013 et par la suite, pour quelque temps encore. Plus il y aura d'agitations
et de troubles, plus il y aura des pièces du casse-tête qui seront mises en question, afin
de trouver une solution ou une résolution. Alors, nous terminons ce message de la
même manière dont nous l'avons commencé. Je sais qui vous êtes. Je sais que vous
êtes de magnifiques âmes individuelles en incarnation. Je suis assis à vos pieds, et je
vous honore. Ne manquez pas cette étape ! Les anciennes âmes ont été ici, et elles ont
passé à travers toutes les transitions de l'humanité. Comprenez-vous cela ? Au cours
de vos vies en incarnation, vous avez fait quatre tentatives qui ont presque réussi, mais
vous avez finalement connu la mort ou le transit, selon votre choix des mots. Toutefois,
dans votre situation actuelle, ce ne sera pas le cas, puisque vous avez déjà franchi le
seuil des limites antérieures.
Ne ratez pas cette occasion. À l'intérieur de votre Akash, il y a un petit quelque chose,
un "bouton souvenir ou un bouton poussoir" qui joue sur vos émotions et qui dit ; «
Nous avons déjà ressenti cela auparavant et ça ne s'est pas bien passé. » Ne
permettez pas que cette énergie vous fasse dévier de votre cheminement actuel. C'est
le bouton de la dualité et de la peur, qui vous dit que les choses sont toujours ce
qu'elles sont et qu'elles vont se répéter, parce que c'est ainsi que fonctionne la vie en
incarnation, sur Terre. Non ce n'est pas le cas ! Vous êtes magnifiques, et vous avez la
possibilité, à ce stade, d'enfin commencer à le voir. Vous avez la possibilité de jeter
toutes ces craintes, ainsi que les petites voix sur le siège arrière de votre vie. Vous avez
la possibilité et la capacité de leur dire que vous êtes en route et que c'est vous qui êtes
à la roue de direction de votre réalité. Voilà ! C'était notre message de ce jour.
Je suis Kryeon, un Être en amour avec les Êtres Humains, les Êtres en incarnation, peu
importe ce que vous en pensez, envers et contre tous.
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
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