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Kryeon
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.

Pour quelques-uns, l'énergie est subtile, alors que pour d'autres, elle signifie la vie. Je vais vous parler de beaucoup de choses, 
au cours de ce message. La réalité de ce qui va peut-être arriver sur cette planète vous a donné une perspective de peur 3-D, 
alors que tout ce qui s'est passé dernièrement, est le potentiel d'une Terre qui s'éveille, un potentiel dont j'ai souvent parlé.

Donc, dans ce premier channelling enregistré de l'année 2011, je vais commencer par une brève récapitulation de ce qui a 
été dit au sujet des aspects numérologiques de l'année 2010 et de celle dans laquelle vous êtes en ce moment. 
Je vais également aller plus loin, afin de vous expliquer des anomalies que vous voyez et vivez actuellement... des 
anomalies que nous avions mentionnées, il y a 22 ans. 
Nous allons aussi vous parler des potentiels que nous voyons pour votre futur immédiat et lointain.

Vous venez juste de sortir de l'année 2010.  
En terme quantique, les nombres avancent d'une manière linéaire, mais il y a aussi une énergie qui les entoure. 
Nous vous suggérons de tenir compte de cette énergie qui, en termes de numérologie, "séjourne" avec vous, dans ces 
situations. La numérologie vous donne un aperçu général du portrait de l'énergie qui est contenue dans les nombres de 
l'année. Il ne s'agit pas d'une énergie absolue et empirique qui exige de l'action de votre part. Toute la numérologie fonctionne 
ainsi. C'est un outil qui aide les Êtres Humains à comprendre l'énergie dans laquelle ils baignent ou dans laquelle ils vont 
baigner. C'est l'une des plus anciennes sciences de la planète, et je demande à mon partenaire de le comprendre. 
Cela peut être simple ou complexe. Cette science peut aller aussi loin que la numérologie quantique. 
Ce sont des nombres qui s'additionnent ou qui se superposent, afin d'en arriver à un chiffre de 1 à 9 inclusivement.

Regardons maintenant l'année 2010. Les chiffres : deux, zéro, un, zéro.  Dans la numérologie simple, nous ne tenons pas 
compte des zéro. Dans une autre sorte de numérologie appelée "plans et systèmes", les zéro contiennent une énergie 
individuelle qui parle par elle-même. Nous allons maintenant parler en termes de numérologie simple, de 1 à 9 inclusivement, 
sans tenir compte des zéro. Ce système a été développé ou créé par des Tibétains. 
Il est profond, et il a été avec vous depuis longtemps. 2010 est une année 3 (2 0 1 0 = 3). Les seules fois où vous n'aurez pas 
besoin d'additionner ces chiffres, c'est parce que vous serez en présence de maîtres nombres.

Le 3 n'est pas un maître nombre. Il signifie "catalyseur".  C'est cette énergie qui entoure le livre que je demande à mon 
partenaire d'écrire et de terminer dès que possible. Ce livre se rapporte au développement des 12 énergies (3) de l'ADN. 
C'est le douzième livre (3) de la série Kryeon, et il a été commencé en 2010 (3). Si nous prenons ces 3 X 3, nous arrivons au 
nombre 9, ce qui signifie "achèvement". 
Le 3 change quelque chose d'autre, du fait de sa présence, puisqu'il est un catalyseur. 
En conséquence, nous pouvons dire que ce qui a été commencé en 2010 va catalyser ce qui va suivre, dans vos vies.

Pensez à ce qui a pris place en 2010 ; les idées que vous avez eues, ce que vous avez fait et ce qui vous est arrivé. 
Il y a peut-être eu une énergie de catalyseur qui a entouré ces évènements, puisque c'était une année où il y avait de grandes 
possibilités que vous viviez des expériences mémorables.  Maintenant, vous avez une meilleure idée de ce qui s'est passé. 
Si vous l'aviez su, vous auriez peut-être recherché ces situations, et vous auriez agi différemment. 
C'est ce que nous souhaitons que vous fassiez, au fur et à mesure que nous vous parlerons de l'année 2011. 
Les nombres sont uniques en eux-mêmes, et vous ne pouvez pas les ignorer. 

Donc, nous allons regarder 2011 d'une manière singulière et aussi en tant qu'ensemble.
Deux, zéro, un, un. Voyons le 2. Il signifie "dualité".   Pour vous et pour l'esprit, c'est la description "puzzle humain". 
C'est ce que vous expérimentez chaque jour de votre vie ; en luttant avec l'ancien et le nouveau, en travaillant avec le 
changement qui émerge de la planète, en travaillant avec le linéaire et le domaine quantique, en vous dirigeant vers un état 
d'illumination plus avancé, en comprenant les difficultés et les défis, etc. Voilà ce qu'est la dualité. Le sacré, ainsi que la 
masse de chair, de sang et d'os qui sont assis ensemble, dans ce qui est appelé un Être Humain. C'est le nombre 2.

Comparons-le avec le 11 qui est un maître nombre. Il signifie "illumination".  
Il y a seulement quatre maîtres nombres qui ont un semblant de définition, car les autres sont multidimensionnels et ils ne 
signifieront rien du tout pour vous.  Littéralement parlant, le 44 vient tout juste de commencer à avoir une définition. 
Les 55, 66, 77, 88 et 99 ne seront jamais identifiés au cours de votre vie.  Les 11, 22 et 33 sont bien connus. 
Regardons le 11 qui signifie illumination. Bon nombre d'entre vous voient encore et souvent le 11:11. 
C'est significatif, puisque vous voyez deux fois de suite le symbole de l'illumination. 
Ce sont deux maîtres nombres qui sont séparés par seulement deux petits points - sur l'horloge digitale. 
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C'est l'Esprit qui vous fait un petit clin d'oeil, et qui vous dit que vous êtes tendrement aimés.
Avez-vous remarqué que lorsque vous le voyez, vous avez parfois l'impression que c'est une pure coïncidence [rire espiègle, 
taquin ou coquin de Kryeon] ? 
La réalité est, que ce n'est pas l'effet du hasard, car c'est l'Esprit qui vous dit que nous sommes avec vous, que nous tenons 
vos mains, et que nous vous aidons à poursuivre votre travail.  
Chaque fois où vous voyez ce 11:11, cela signifie que nous vous faisons un clin d'oeil affectueux.  

Le 2 et le 11 réunis, signifient "illumination de la dualité". Ce sera une année intéressante. 
 Donc, même si nous ne sommes pas encore rendus plus loin, dans nos explications, il y a déjà une illumination de la dualité. 
Vous pouvez dire que vous êtes dans l'obscurité de la dualité, ou dire que vous commencez à être illuminé, et que vous allez 
de plus en plus vers l'illumination. C'est votre choix.

Positif ou négatif ?  Nous vous disons que la dualité des Êtres Humains se déplace vers l'illumination. 
Nous vous disons également que ce grand changement apporte de la lumière à votre dualité. Nous pourrions dire que la 
dualité passe du négatif au positif, selon votre perception de ces mots. De plus en plus d'Êtres Humains illuminés se joindront 
à vous, si vous parvenez à assimiler et intégrer ces changements. 
Cependant vous allez vivre des expériences qui vous mettront au défi. Il vous faudra lutter, pour ainsi dire, afin de 
maintenir le cap de ce cheminement de la dualité vers l'illumination. 
Pourquoi est-ce que le changement vers l'illumination sera aussi difficile ?
 La réponse est : « C'est parce qu'il a été dans la noirceur depuis tellement longtemps. »  La nature humaine va résister à ce 
changement profond, car elle veut du changement, mais elle ne veut pas vraiment changer.  Elle va même résister à ce qui est 
mieux, peu importe l'obscurité dans laquelle elle se trouve. [NDIT - Elle va préférer changer l'emplacement des chaises sur le 
pont du Titanic, en disant qu'elle a changé, plutôt que de changer la trajectoire du Titanic qui fonce tout droit sur la banquise, 
huummm, huummm.]

Revenons à l'année 2011. Si nous additionnons les chiffres de cette année, nous arrivons au nombre 4. 
Le 4 est le chiffre de Gaia. Ce sera l'année Gaia, et nous allons en parler.  Tout ceci concerne la planète Terre : le 
mouvement, le changement et, bien sûr, la température.  Nous allons maintenant réviser, d'une manière plus succincte 
qu'auparavant, les changements dont nous avons commencé à parler en 1989. Le potentiel d'anomalies météorologiques 
apportées par ces changements ont toujours été là.  En fait, ce ne sont pas des anomalies. 
Si j'ai pu vous en parler il y a 22 ans, cela signifie que ce n'est pas une anomalie.  En effet, il s'agit plutôt d'un cycle. 
Ce qui est "anormal", c'est le fait que vous avez apporté ce cycle plus tôt que prévu, et il y a une raison à ceci.

Le changement qui est devant vous se rapporte à la conscience humaine.  Il concorde avec l'alignement galactique, la 
précession de l'oscillation de la Terre. Ceci crée un alignement qui fait que vous voyez le soleil s'aligne avec le centre de la 
galaxie. Cet évènement porte en lui, une grande prophétie des anciens et des non-anciens, qui dit que quelque chose est en 
train de se réaliser, tout autour de la conscience humaine. Si vous voulez donner un nom à cet évènement, nous dirions que 
c'est une accélération de la vibration. Votre ADN vibre à une fréquence plus élevée.

Vous qui êtes ici, et vous qui êtes en train d'écouter ou de lire ce message, pouvez-vous le ressentir ? 
Pouvez-vous ressentir que le temps s'accélère ?  C'est un paradigme que vous n'aviez jamais ressenti depuis votre 
naissance, et cela vous rend nerveux.  Ceci vous réveille à 3 heures du matin, et vos cellules vous disent : « Que se passe-t-il ? 
Qu'est-ce qui a changé ? »... Et vous ne savez pas quoi leur répondre. Voilà, je viens de vous donner la réponse. 
La prochaine fois où ceci se réalisera, j'aimerais que vous parliez à vos cellules en tant que "le patron ou le boss" de 
votre propre ADN.  Dites-leur que le grand changement que vous aviez planifié est enfin arrivé et commencé. 
Rappelez-leur qu'à ce moment-là, lorsque la Terre vibrera à une fréquence plus élevée, la conscience humaine allait prendre 
des décisions.  Ce sera le début de la traversée du "Pont des épées"... Le début de "La Paix sur Terre". 
Vous êtes assis dans ce changement et vous en faites partie. Vos enfants le verront.  En attendant, selon les apparences, cela 
ressemble simplement à de mauvaises conditions météorologiques [rire affectueux et coquin de Kryeon].

Pensez à ce que je vous ai dit depuis 1989, au sujet de ce cycle. Je parlais de l'eau [ou de l'eau sous forme de glace ou 
glaciers]. J'ai dit qu'il y avait des endroits qui allaient devenir impropres à la culture, alors que d'autres, dits stériles, allaient 
devenir des terres fertiles. Des lieux qui n'ont à peu près jamais été abreuvés par la nature, vont désormais recevoir toute l'eau 
nécessaire. Il se peut qu'ils en reçoivent même un peu trop. Ceci devrait vous amener à voir ou à comprendre que ce semblant 
de "puzzle météorologique" se rapporte à l'eau... Et il en a toujours été ainsi.

Bref, nous ravivons ce que nous avons déjà dit. C'est un cycle qui est hors de portée de vos politiques ou politiciens 
actuels [rire affectueux et coquin de Kryeon].  Nous parlons d'un cycle de refroidissement, non pas d'un cycle de 
réchauffement, mais il commence par un bref cycle de réchauffement.  Il a déjà été ici, auparavant, et il reviendra. Je 
parle d'un cycle de refroidissement qui est long, selon votre notion du temps. Il durera environ une génération 5 ans [30 
ans]. ? Cela va commencer par la fonte partielle des glaciers des calottes polaires - jusqu'à un point précis. 
Cela va plus loin que ce que vous avez déjà vu - incluant vos ancêtres.

Il y a des cycles millénaires qui n'ont jamais été enregistrés dans votre histoire, mais ils l'ont été dans les lits du bois ou 
cercles annuels des arbres, ainsi que dans les glaciers. Ces cycles se sont toujours rapportés à l'eau. 
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Cela commence par la fonte des calottes polaires, jusqu'à un certain degré. Ceci a un effet profond et global sur toute la 
planète. Cet évènement ne peut pas se réaliser sans que vous voyiez les changements qui se réalisent sur la vie de la planète et 
sur Gaia elle-même. Vous avez déjà commencé à le voir. 
Que se passe-t-il quand les glaciers commencent à fondre ? 
Vous avez des quantités astronomiques d'eau froide qui sont déversées dans les océans de la planète, et ceci affecte la 
température globale. En outre, il se produit une redistribution du poids, sur la planète, car les glaciers des pôles sont moins 
lourds  [Ramtha disait que notre planète n'était pas parfaitement ronde. Elle était aplatie aux pôles et gonflée à l'équateur].
La répartition de ce poids fait craquer la croûte fragile de la Terre, et ceci provoque des tremblements de terre, ainsi 
que des volcans. Vous avez vu des tremblements de terre en des endroits inhabituels, et le réveil inattendu ou non prévu de 
volcans. Prenez note qu'il y en aura plus que d'habitude. Est-ce trop demander, à un Être Humain qui vit près d'un volcan 
qui va probablement entrer en éruption, de déménager (rires de l'auditoire) ? Toutefois, il y en aura encore qui diront : « Ce 
volcan n'a pas fait irruption au cours de ma vie, ni au cours de celle de mes parents et grands-parents, donc, je vais rester ici. 
» Ils auront peut-être une surprise, car tout change. C'est effectivement ce qui est en train de se passer sur Gaia. 
Nous vous répétons que ce n'est pas une punition envers l'humanité.

Que se passe-t-il ? Que signifient ces changements de conditions climatiques ?  Souvenez-vous de ce que je vous disais, il 
y a de cela 22 ans. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité, mais ce processus est "leeennnttt, leeennnttt et 
leeennnttt", mais vous avez tous les outils nécessaires pour passer à travers ce cycle.
 Il se montrera par lui-même, et il y aura des signes troublants, mais il ne s'agit pas d'une anomalie.

Donc, vous avez l'intelligence et l'opportunité de vivre ce cycle sans en être trop affectés ou en être des victimes [NDIT 
- Eh oui, je reviens encore avec ce sacré Ramtha. Il disait que si nous partions en peur comme des poules affolées, le derrière 
au vent, au lieu de comprendre et agir, il se pourrait que nous ne passions pas à travers cet hiver ou mini cycle glaciaire]. 
Cela s'est déjà réalisé sur Terre, pendant que l'humanité y était, et elle s'en est tirée.  C'est dans l'ordre des choses ou du 
grand plan global. Nous répétons, encore une fois, que ces choses qui arrivent sur votre planète ne sont pas les étapes finales 
dont Gaia se servirait pour éliminer les Êtres Humains de sa surface.  Cette prédiction de malheur a été sur les lèvres des 
"marchands de peur" qui cherchent à vous embobiner, ou qui sont personnellement embobinés dans cette croyance ou 
superstition, mais ce n'est pas la réalité.

La réalité est que, cette planète change, dans le but de vous offrir (pendant longtemps) tout ce dont vous aurez besoin. 
Il y aura plus de nourriture dans les océans... Plus que vous n'en aurez jamais vu auparavant.
 Permettez-moi de vous en parler, puisque nous sommes rendus à l'écologie. 
Avant que je vous présente une parabole, je vais vous donner une explication au sujet des oiseaux et des poissons.
Au cours des dernières semaines, des poissons sont morts par centaines de milliers ou par centaines de millions. 
Des oiseaux sont morts en vol. Je vais maintenant vous faire une déclaration, bien en avance sur ce que la science vous dira. 
Tout ceci peut trouver sa source dans le cycle de l'eau. Cela se rapporte toujours aux conditions climatiques. 
Il y a quelques années, des baleines ont échoué sur des plages, n'est-ce pas ? Plusieurs de ces baleines ont décédé. 
Un grand nombre d'Êtres Humains a dit : « C'est la fin du monde, car ces baleines se suicident ! »
 Les Êtres Humains commencent toujours par naviguer vers les côtés obscurs des apparences qui sont "parfois" trompeuses. 
Je vais vous dire pourquoi ils le font.  C'est parce que la "nature humaine de l'ancienne énergie" est ainsi.

Un jour viendra - et il arrivera plus tôt que vous ne le pensez - où vous ouvrirez votre téléviseur, et la plupart des chaînes 
télévisées ne parleront que de "BONNES NOUVELLES".  Il y aura plusieurs commanditaires qui attendront en ligne, afin de 
vous présenter ces "BONNES NOUVELLES". Pour le moment, ce rêve, ce semblant d'utopie ou cet idéal, n'est pas encore à 
maturité, mais ce n'est qu'une question de temps, comme le dit si bien l'une de vos chansons. 
Sur ces canaux de télévision ou médias, il y aura des choses qui ne seraient jamais rapportées en ce moment.

Parmi la jeunesse actuelle, il y a un mouvement qui se dessine. Celle-ci ne permettra plus jamais que des dictateurs 
prennent le contrôle. Les jeunes palestiniens et israéliens âgés de moins de 24 ans, ont commencé ce mouvement. 
Pour le moment, il n'est pas encore visible, mais il est en cours de formation et il finira par prendre place.

Revenons aux baleines. Si elles se sont échouées sur les plages, c'est parce que le magnétisme de la Terre a changé 
rapidement. Donc, le Nord magnétique s'étant déplacé à un rythme accéléré. Leurs "boussoles biologiques" devaient être 
mises à jour, afin qu'elles puissent voyager du nord au sud et vice-versa.  À ce moment-là, leur système de navigation les 
poussait directement vers les rives.  Les pôles physiques n'avaient pas bougé, mais le pôle magnétique des boussoles et du 
système de navigation des baleines s'était grandement déplacé. L'on pourrait dire que leur mappemonde magnétique devait 
être réorientée et redessinée. Avez-vous remarqué que leur progéniture n'a plus ce problème ? 
C'est, "LA MÈRE-NATURE QUI SAIT CE QU'ELLE FAIT" ! C'est ce que fait Gaia.

http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/nmp/long_mvt_nmp_f.php

Le magnétisme continue de changer sur cette planète, et les oiseaux n'en sont pas encore conscients. 
Le refroidissement des eaux de la planète, si minime soit-il, crée un grand changement climatique dans certaines couches de 
l'atmosphère. Donc, le climat des couloirs de certains oiseaux migrateurs est grandement modifié, car il y a maintenant de la 
pluie "verglassante" et des grêlons dans ceux-ci. En réalité, ces oiseaux meurent "gelés, en plein vol. 
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C'est pourquoi vous dites qu'il y a eu une pluie d'oiseaux morts.  Il s'agit d'un cycle de température. Ce phénomène va se 
poursuivre pour encore quelque temps, mais les oiseaux vont se "mettre à jour" [NDIT - N'oublions pas que Mère-Nature 
n'est pas née de la dernière pluie, ni de la dernière pluie d'oiseaux morts, huummm, huummm].
Vous pourriez dire que Mère-Nature est implacable, mais ce n'est pas le cas. Elle se sert de cet outil pour faire 
comprendre à la prochaine génération d'oiseaux, que, "c'est ainsi que ça fonctionne dans le monde de la création". 
Ces oiseaux pourront désormais migrer du nord au sud et du sud au nord, sans inconvénient. 
Ils ne subiront jamais plus ce changement, car ils auront évolué ou gradué dans la notion linéaire du temps.

Regardons ce qui se passe au sujet des poissons ou des bancs de poissons qui sont morts. Écoutons ce que la science va 
dire à ce sujet. Toutefois, permettons-nous de regarder une particularité. Tous ces poissons sont juvéniles. Pourquoi en est-il 
ainsi ? Que savez-vous de ce cycle d'eau, de ce qui commence à se refroidir ? Je peux vous dire que la température des 
couches d'eau change, et cela va changer le cycle de vie. Les poissons d'âge juvénile sont les plus touchés par ce 
changement, et il y a des espèces qui sont plus touchées que d'autres. 
Le froid de ce cycle de l'eau en a tué des dizaines de milliers. Est-ce que cela va continuer ? 
Oui, pour encore un certain temps, jusqu'à ce qu'ils s'acclimatent et qu'ils se redessinent. Ensuite, ils pourront survivre.

Je vais maintenant utiliser une métaphore, afin d'illustrer une situation.
Il y a une chambre que nous appellerons "la chambre ou boîte de l'arc-en-ciel".  Dans cette chambre, les couleurs de cet 
arc-en-ciel se présentent d'une manière linéaire, et seulement une couleur à la fois.  En plus, la même couleur reste en place 
pour environ deux mille ans.  Permettez-moi de vous présenter les créatures qui sont dans cette chambre. 
Elles sont sages, intelligentes et sacrées. Elles sont toutes nées pendant que la couleur était rouge, ainsi que leurs parents, 
grands-parents et ainsi de suite. Aussi loin qu'elles puissent retourner en arrière, la couleur a toujours été rouge. 
Donc, vous pourriez dire qu'elles ont une "conscience rouge". 
Elles pensent que ce sera toujours rouge, et partout où elles vont, elles travaillent avec le... Rouge.

Oui, mais ! La chambre de l'arc-en-ciel commence à faire ce qu'elle a toujours fait.  Elle commence à se diriger vers sa 
prochaine couleur. Disons qu'il s'agit de la couleur violette.  Donc, la chambre commence à prendre des teintes violettes. 
Que se passe-t-il, avec ces Êtres Humains qui ont toujours connu seulement le rouge ?

 Regardons les attributs de ce qui se passe sur la planète.
Le premier est la peur.  L'on a dit : « Il y a quelque chose qui s'en vient. C'est étrange, bizarre et inhabituel. Cela ne s'est 
jamais vu auparavant. C'est la grande noirceur, et c'est probablement de notre faute. Donc, nous n'avons pas le choix. 
Nous devons trouver une manière d'arrêter le violet, afin que la couleur rouge revienne à la "normale". 
Tout le monde sait que le rouge est la couleur normale. Le violet est de mauvaise augure et il doit être arrêté. » 
Il y en a d'autres qui disent : « Le violet est bienvenu chez nous, même si nous ne savons pas pourquoi il est ici. 
Nous l'aimons. Que devons-nous faire ? Nous avons toujours connu seulement le rouge, et cela nous cause un peu de souci. » 
D'autres ont dit : « Nous avons toujours attendu le violet. Que Dieu bénisse le violet ! »
Voilà ce qu'est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. Ce qui a été normal sur cette planète, pendant 
quelques milliers d'années, est sur le point de changer, et vous verrez encore plus d'anomalies, comme celles des 
oiseaux morts qui tombent du ciel, des poissons qui meurent par milliers et de la fonte partielle des calottes polaires. 
Je vais vous dire où regarder. Quand vous changez la température des couches ou strates des océans de la Terre, les choses 
commencent à changer, car le cycle de vie de la nourriture de base des océans dépend d'une variété d'êtres microscopiques en 
suspension, c'est-à-dire, le plancton. 
Il survit selon certaines températures et certaines conditions, mais cette situation est en train de changer.

Alors, regardons ce qui se passe dans les océans de votre planète bleue. Nous ne parlerons même pas de ce qui va se 
passer dans les airs ni des mammifères. Avez-vous entendu parler du saumon ?  La science vous dit que vous faites de la 
surpêche, que la mer se meurt, que le corail est envahi, que les récifs coralliens sont en voie de disparition, que la chaîne 
alimentaire n'y est plus, etc.  Des quotas ont été mis en place, afin d'empêcher que ceci se poursuive.

http://www.geo.fr/environnement/actualite-durable/corail-ecosysteme-biodiversite-50037

Oh ! Toutes ces personnes dans la boîte rouge ne connaissent pas le violet. Savez-vous qu'il y a trop de saumons ? 
Même dans les endroits où les quotas sont en force, afin d'éviter la surpêche, les saumons sautent presque dans le bateau. 
Contre tout ce qui avait pu être prévu en 3-D, par les scientifiques et biologistes, il y a une surpopulation de saumons en 
Alaska. Cela signifie que Gaia sait très bien comment s'occuper d'elle-même.

http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=13363

Cet alignement a peut-être pour but de maintenir la chaîne alimentaire de l'humanité ? Si Gaia avait une alliance avec 
vous, que diriez-vous ? Si l'expansion de votre conscience a augmenté vos vibrations, se pourrait-il que Gaia en soit 
consciente, et qu'elle apporte ce cycle de température pour continuer à nourrir l'humanité, pour nettoyer les déversements de 
pétrole, pour faire des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé ?    Pourtant, c'est bel et bien le cas, et vous verrez que ça 
fonctionne. Le cycle de vie est modifié par la température des océans. 
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Les connaissances de l'ancien cycle de vie devront être mises à jour, car un nouveau système de vie prend place.
Au cours de ce processus, il y aura des extinctions de quelques variétés de plantes, d'oiseaux, de poissons et d'animaux. 

Puis-je vous suggérer, principalement aux environnementalistes, d'observer et tenter de comprendre ce nouveau cycle de 
vie, afin que vous cessiez de vous faire du souci au sujet de ce que Mère-Nature a toujours fait. 
Elle apporte des éléments sur la planète, mais lorsqu'ils ne sont plus utiles, elle les retire - tout simplement. 
L'extinction de certaines espèces et les attributs de la température sont des choses normales, appropriées et honorées, même si 
vous ne le croyez pas. N'essayez pas de tout protéger ou de tout sauvegarder, car ce qui doit partir, partira, et surtout, 
n'allez pas vous blâmer pour ce qui se passe.

Pour les personnes qui sont dans la boîte rouge, l'arrivée du violet est une chose insensée, n'est-ce pas ? 
Elles cherchent à comprendre où elles se sont trompées. Elles sont dans la boîte arc-en-ciel qui change de couleur, et elles 
sont assises là, dans la peur... En train de se demander ce qu'elles ont fait, car le rouge passe au violet. Pourtant, la chambre 
arc-en-ciel est magnifique, et le violet est d'une grande beauté.  En outre, le violet n'est pas une couleur qui arrive au 
hasard. Je ne vous donnerai pas la signification du passage du rouge au violet. 
Non, je vais plutôt vous laisser trouver la réponse par vous-mêmes. 
Si vous connaissez la signification des couleurs, vous saurez pourquoi j'ai pris ces deux couleurs comme exemple.

[NDIT - Selon ma vérité ou croyance, la couleur de notre chakra-racine ou chakra de base est rouge (la couleur du sang et de 
la survie physique), et celle de notre chakra coronal ou septième chakra est violette (la couleur dite la plus spirituelle qui soit, 
dans notre limitation 3-D).  Se peut-il que nous soyons en train de faire une sorte de tête-à-queue, une sorte de retour à 
la Source, en passant du chakra de base au chakra de la couronne, que nous passions d'une société matérielle de 
consommation à une société qui sera équilibrée comme un arbre... Avec ses racines en Terre, son tronc entre Ciel et 
Terre, et les branches vers le Ciel, huummm, huummm ?]

Même si vous avez toujours été des êtres sacrés, l'on pourrait dire que vous devenez de plus en plus sacrés, du fait que 
vous en prenez conscience. Vous pensez peut-être que Gaia est en train de mourir lentement. Eh bien non ! 
Elle est en train de donner naissance à un autre système de vie, une nouvelle forme de vie plus avancée et plus adaptée 
à votre évolution. Nous cherchons à vous donner un aperçu de ce à quoi vous devez vous attendre. 
La conscience humaine et les potentiels ou changements qui sont devant vous, seront le sujet final de notre message.

Vous passez d'un système qui est en voie de disparition à un autre qui prend naissance. Si vous avez pris connaissance 
de mon message récent (20 novembre 2010), intitulé "La fin de l'histoire", vous verrez que c'est une métaphore qui illustre 
comment les choses avaient l'habitude d'être, et une renaissance sur la manière dont elles peuvent être. 
En réalité, c'est la nature humaine qui change. Qu'est-ce que les Êtres Humains vont faire - instinctivement ? 
Regardons ce qu'ils ont toujours fait. Ils se séparaient.

Avez-vous jamais regardé l'Europe ? Avez-vous cherché à comprendre comment ils ont fait pour réunir autant de pays, 
même si les langues et cultures sont différentes ? Vous avez peut-être pensé que c'est un évènement naturel qui s'est réalisé 
sans effort. Avez-vous cherché à comprendre comment l'Europe a réussi ce "tour de force ou de magie" ?

Pourtant, si l'on regarde l'histoire, comment se fait-il qu'il y ait autant de pays avec un langage et une culture uniques, 
sur ce continent relativement petit (en termes de superficie) ?  Voyons ce qu'était la nature humaine, avant "la fin de 
l'histoire". Un pays entrait en guerre avec un autre, prétendant qu'il était spécial.  Pendant deux siècles, ils ont développé des 
langues et des cultures différentes. Ils se sont fait la guerre, au lieu de chercher à se réunir, et nous en avons déjà parlé.
Les Êtres Humains avaient l'habitude de séparer, de conquérir, de diviser pour mieux régner.
Même les paroles des maîtres ont été placées dans des boîtes séparées. 
Dès qu'un groupe interprétait différemment les paroles des maîtres, une autre boîte était créée, et ainsi de suite. 
Il y a maintenant des centaines de boîtes qui représentent les enseignements d'un seul homme. 
Le succès de la séparation était incontestable. Je peux vous affirmer que ceci est en train de changer.

Je reviens sur le sujet du système de la haute finance mondiale, de la "grosse monnaie". 
Vous pensiez peut-être que c'est la dernière chose qui allait changer, sur cette planète. Eh bien, non ! 
Elle vient juste de changer. La récession a créé un nouveau système bancaire. 
Oh, il en est seulement à l'état embryonnaire, mais il va prendre de la force. 
Ce sera un système d'intégrité où le monde entier pourra - financièrement - travailler à l'unisson. 
C'est ce que vous cherchiez, mais ce n'est pas encore très apparent.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_économique_de_2008

Nous avons dit qu'un jour viendra où il y aura seulement 5 devises monétaires sur la planète, car chaque continent va 
choisir d'avoir la même devise monétaire pour l'ensemble de son territoire. 
Savez-vous qui est le modèle ?  Les États-Unis d'Amérique.  Eh oui ! Au cours de son histoire, votre pays a vécu des 
moments où il a passé "à deux cheveux" de la séparation, n'est-ce pas ?  Si vous n'aviez pas eu des Êtres Humains illuminés 
qui ont vu que la séparation allait tuer ce pays, vous n'auriez pas ce que vous avez aujourd'hui.
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Il y a 50 ans, votre histoire a été étudiée par les personnes qui ont commencé ce qui est maintenant connu sous le nom 
de "Union Européenne". L'Union Européenne a créé son propre système. 
Elle n'a pas systématiquement marché dans vos pas, pour ainsi dire, mais vous avez tout de même été une sorte d'inspiration 
de base ou un exemple.  Il y a 50 ans, ces personnes ont dit : « Si nous parvenions à réunir tous les pays d'Europe qui se sont 
fait la guerre depuis des millénaires, afin de supprimer toutes les frontières et avoir une devise monétaire commune ? » 
Ils furent l'objet de la moquerie collective, de la "risée générale". 
Qui aurait pu prévoir qu'aujourd'hui, l'Union Européenne serait en place ?

Savez-vous que - actuellement - les pays de l'Union Européenne sont "assis" sur un système monétaire qui a plus de 
valeur que le vôtre (USA) ?  Où est-ce que je veux en venir avec ceci ? 
Je veux vous dire qu'il y aura un adage ou un axiome qui va se créer sur cette nouvelle Terre, et il s'énoncera à peu près 
comme suit ; La séparation tue, mais l'union est la force de survie de l'humanité. Vous allez commencer à réunifier des 
choses, au lieu de les séparer. Plus les choses sont unies, plus les objectifs communs des nations commencent à prendre 
forme. Qu'est-ce que l'Union Européenne a créé, qui a une importance primordiale ?  Ce n'est pas l'euro.
 C'est un groupe de pays qui ne se feront plus jamais la guerre les uns les autres.
 Ils ne le peuvent pas, car ils sont tous des partenaires commerciaux.

L'unification partout, toujours et en tous lieux. Ne soyez pas surpris de voir que ces multiples boîtes de spiritualité 
organisée commencent à s'unifier. Elles vont réaliser qu'elles touchent plus de personnes, car elles seront en harmonie. 
Un autre changement va éventuellement se réaliser, et il sera très surprenant. Vos enfants vont peut-être le voir. 
Je n'aurais même pas dû le mentionner. Je parle de la fin d'un système, de la fin du système politique que vous avez 
actuellement. Vous commencez à comprendre que les partis d'opposition n'ont plus leurs raisons d'être. 
Au lieu de cela, vous aurez des personnes ou des politiciens libres, qui présenteront leurs idées, avant l'élection, sans devoir 
lutter constamment les uns contre les autres. Si le peuple aime leurs idées, il élira ces personnes qui vont travailler à l'unisson, 
au lieu de perdre leur temps à "se battre" entre le parti au pouvoir et ceux de l'opposition. 
Ces politiciens ne seront pas entravés par les lois internes d'un parti politique quelconque.

Est-ce que ça va fonctionner ? Mon partenaire me dit qu'il ne sera plus là pour le voir (Kryeon rit). Oh, oui ! Tu seras 
là. Pas dans ton corps physique actuel, mais tu y seras, puisque tu ne voudras pas manquer ce spectacle. 
« Kryeon, est-ce que mes enfants vont le voir ? »  Peut-être que oui, sinon, leurs enfants vont le voir. Vous savez pourquoi ? 
C'est parce que cela va devenir une vérité non démontrable qui s'impose avec évidence, un axiome. 
La nature humaine va changer. Dès que vous chercherez à solutionner un problème, l'unification sera la première chose 
que vous ferez. Je ne parle pas de compromis ou de sacrifices, je parle d'associations d'idées et d'énergies où tout le monde y 
trouve son compte. Les compromis se font généralement en présence de deux partis opposés. 
Un jour viendra où, les luttes internes et les partis d'opposition seront vus comme des dinosaures ou de la préhistoire. 
L'aviez-vous remarqué ? Êtes-vous en train de rire, en vous disant qu'ils ne "feront pas long feu" ?

Les partis d'opposition et les luttes internes [pour ne pas dire "des luttes intestines"] deviendront aussi archaïques que 
l'ancienne "norme" de plusieurs pays qui étaient gouvernés par des dictateurs. L'harmonie entre les peuples va créer une 
force non contraignante, mais pratiquement inviolable, tellement elle sera "naturelle" pour - disons - 99,9 % de 
l'humanité.    Au cours de ce processus, cette menace sous-jacente qui est encore sous la table de l'harmonie mondiale sera 
durement mise à l'épreuve. Je parle du terrorisme, et aussi des problèmes du Moyen-Orient, de cet endroit où il existe encore 
des anciennes rancœurs ou des sentiments de haine.

Avez-vous été surpris de voir que l'ancienne Union Soviétique s'est écroulée en l'espace d'une nuit ?
 Qu'est-ce que vos parents vous avaient dit à ce sujet ? Est-ce que ce problème n'a pas été le sujet du jour - pendant 50 ans ? 
Est-ce à ce moment-là que des lois sur le désarmement furent adoptées ? 
Pourquoi le Pentagone était-il aussi puissant ou imposant ? Pourtant, l'Union Soviétique s'est écroulée en l'espace d'une nuit 
[NDIT - Ainsi que la raison d'être, de la puissance du Pentagone].   Dites-moi, selon vos archives Internet ou autres, qui 
l'avait prévu ? Voyez-vous, ce qui, même actuellement, vous semble encore impossible à solutionner, deviendra une sorte de 
"jeu d'enfant", car "la loi de la jungle de l'ancienne nature humaine" ne sera plus en force. 
L'union des peuples pourra enfin commencer à s'établir.

Aimez-vous le message ? Eh bien ! Chers Êtres Humains, permettez-moi de vous dire que... c'est vous qui faites partie 
de la réponse et de la solution.   Vous êtes en train de prendre conscience que ces changements sont commencés, et vos 
ancêtres les avaient vus venir.  Peu importe où vous marchez sur cette planète, cela change la grille magnétique, ainsi 
que ce qui est cristallin. Votre rôle a pour but d'apporter de la lumière sur votre Terre bien-aimée. 
Tout ce que vous faites pour vous-mêmes, change ce qui est appelé "le quotient de la planète". 
Vous vous sentez irrésistiblement poussés vers l'avant... Vous ne pouvez tout simplement pas vous asseoir et regarder 
passivement le spectacle. C'est "malgré vous", pour ainsi dire. Si les conditions climatiques changent, c'est à cause de vous. 
Vous êtes comme le bon médecin moderne qui observe tous ces nombres sur son écran. 
Vous êtes "juste à l'heure ou à l'heure juste". 
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Je vais vous dire ce que représentent les nombres, sur l'écran de ce bon médecin.
Ils sont - si j'utilise un langage moderne - l'image "numérique" d'un continent qui est en train de guérir. 
Un continent qui ne souffre plus de maladies graves, là où le sida aura pratiquement disparu. 
Un continent guéri qui n'aura plus de dictateurs qui prennent avantage d'une population malade. Ce continent qui n'a jamais 
eu l'opportunité de développer ses ressources ou potentiels, deviendra l'une des économies les plus puissantes de la planète. 
Vous avez probablement deviné que je parle de l'Afrique. Ce continent sera plus productif que la Chine. 
Savez-vous pourquoi ? C'est parce que ce continent ne sera pas limité par l'histoire. 
L'on pourrait dire qu'il va naître ou renaître "sans karma", dans la nouvelle énergie.

Même aujourd'hui, la Chine est encore divisée par des luttes internes avec l'ancienne garde. Il y a des choses que cette 
"ancienne garde" ne veut pas discuter, libérer et réunifier. Tant et aussi longtemps que cette attitude sera là, son système 
sera handicapé, puisque, dans la nouvelle énergie, tout se fera ouvertement, sans certaines contraintes de la tradition qui sont 
limitatives. Je ne dis pas que toute la tradition est limitative, ou que vous devez la jeter à la poubelle. 

Actuellement, ce sont les potentiels que je vois, pour vous et pour votre planète. Les potentiels qui sont devant moi.
Voyez-vous, je suis assis devant des Lémuriens et des Sumériens. Je suis assis devant des "anges" qui se sont déjà 
incarnés sur cette planète. Je suis assis devant l'énergie shamanique. Vous attendiez cette énergie et vous saviez ce qui 
s'en venait. Voilà que vous êtes ici, afin d'effectuer les changements nécessaires et appropriés. 
Chers Êtres Humains, voyez, comprenez et acceptez que vous en êtes rendus à ce point. Soyez parmi celles et ceux qui 
comprennent que vous pouvez vous guérir, avec l'information qui est contenue dans votre ADN. 
Commencez à utiliser cette information.

Connaissez-vous les autres choses qui sont écrites dans votre ADN ?  Voici une petite liste. 
Dans votre conscience ou dans votre subconscient, il y a de la haine, reçue de vos parents, pour toutes sortes de raisons. 
Il y a de mauvaises habitudes. 

Que diriez-vous de vous débarrasser une fois pour toutes, de ces choses qui ne sont plus appropriées, dans la nouvelle 
énergie ?  Sachez que c'est maintenant possible. 
Si vous le choisissez et que vous passez à l'action, vous atteindrez ce que nous avons défini comme étant le "statut 
d'ascension". C'est-à-dire que vous passerez d'un état d'être à un autre, tout en conservant le même corps physique. 
Tous les maîtres qui ont foulé le sol de cette planète en ont parlé.  Ces potentiels sont là, juste au bout de votre nez.

L'année 20-11 sera peut-être une année de défis, à cause des changements qui sont devant vous, à cause de Gaia qui 
vous répond.   Chers Phares de Lumière, vous pouvez être au bon endroit et au bon moment, parce que vous avez un 
"GPS multidimensionnel" [Global Positioning System], qui est appelé "intuition". 
Alors, suivez-la, et elle vous placera où vous devez être ! 
Elle apportera de l'amour dans votre vie, si vous le souhaitez. Elle vous donnera la santé, si vous le souhaitez. 
Toutes ces choses sont contrôlables, mais vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux physiques.
 Ces choses sur lesquelles vous pensez, parfois, n'avoir aucun contrôle.
 Je vous souhaite la bienvenue dans la vie quantique.

Et voilà, c'était notre message de ce jour !  Le message du début de l'année 20-11.  Le message du futur de la Terre. 
Je suis Kryeon, et il y a 22 ans, je vous ai dit la même chose.  Sauf, que maintenant vous êtes dans le bain, pour ainsi 
dire.   Mon partenaire dit : « Wrap-it up ! » [NDIT - Ceci pourrait se traduire ou s'interpréter par : « Emballez le tout et faites 
qu'il soit à vous ! »]   
J'entends mon partenaire qui cherche à sortir de ce bain le plus rapidement possible, et ce n'est pas ce que je souhaite.

C'est le seul temps où nous pouvons entrer en contact avec vous, et tenir vos mains pendant quelques minutes, afin de vous 
aider dans votre travail.  Oh, vous nous contactez peut-être, lors de vos méditations, mais le contact de groupe est très 
profond, car l'énergie des anciens et des ancêtres est ici, puisqu'ils sont tous assis dans cette salle, en ce moment. 
Pouvez-vous le ressentir ?  Ils sont tous en train de vous regarder, et ils disent : « Beau travail ! Vous allez réussir, et c'est 
pourquoi vous êtes ici. » 
Pour nous, qui sommes de l'autre côté du voile, en tant que famille et amis, nous espérons seulement pouvoir nous asseoir 
avec vous pendant quelques minutes.

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.Interprétation et traduction de ; Jean-M. Gobeil
Site : http://kryeon.forumactif.com/forum.htm

[NDIT - Cette interprétation et/ou traduction a été faite à partir du message audio MP3, car il n'a pas encore été transcrit par Lee, au moment où je l'ai faite. 
Donc, il se peut qu'il y ait quelques divergences, puisque la personnalité du traducteur finit toujours par teinter l'entendement du message.]
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