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La

Reconnexion
Chère amie, cher ami
Ce numéro du Fil d’Ariane est dédié à la reconnexion. Certes, une
reconnexion qui ouvrira un nouvel espace de communion avec nos frères et
sœurs des étoiles, ou encore, du centre de la Terre. Mais avant tou t, c’est une
reconnexion au niveau du cœur, avec notre Soi véritable. Une exploration de
ce qu’on nous dit être l’étendue de notre potent iel.
Cette reconnexion vise aussi à mieux saisir le lien entre les événements
dramatiques de l’automne 2001 et le nouveau dialogue nécessaire entre les
nations, les religions, les individus.
C’est donc encore une fois une grande joie pour nous de vous offrir ce
Fil d’Ariane en ce début de l’année 2002 – une année qui s’annonce très
spéciale. En effet, des informations circulent comme quo i nos yeux verront
très bientôt c e que notre cœur souhaite depuis si longtemps.
Amitiés
Marc Vallée
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Nous sommes rendus à l’essentiel de nous-mêmes, au cœur de not re v olonté.

Soria

Message de

Régine Françoise Fauze
10-11-01

pour les lecteurs

du Fil d’Ariane
AMIS LECTEURS
les éléments de réflexion, le savoir l’accompagnant ? Suis-je
Allons-nous décider de rester dans le cercle présent ou
prêt ou prête à grandir, à ent rer dans le cercle de la
franchir le seuil suivant ? Il vous faudra apprendre à
responsabilité ? Ai-je bien compris que l’autoculpabilisation,
reconnaître toute frontière présente, passée ou future comme
l’autopunition appartiennent à ce présent cercle et que je ne
le seuil de pénétration d’un niveau de
dois pas les emmener avec moi sur le
conscience. Alors, enfin, la Paix
suivant ? La reconnaissance de cette
voyagera à vos côtés durant vos
lumière unique à ce cercle est-elle
explorations.
complète ? Autant de questions à
Réfléchissons un peu au fait que
élucider maintenant. De cercle en
A RA N C E L E A NA DA
le cercle délimite la zone d’influence
cercle, les étapes de réintégration de
ET LE RÉSIL FORMENT
d’un état d’être avec ses pôles
l’esprit originel se déroulent
Ombre/Lumière, le point du milieu
progressivement. Il est possible de
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représentant la porte de sor tie du
passer rapidement dans l’un et de
cercle d’influence en vue de vous
prolonger le séjour dans l’autre. Le
D E LA C O N NA I S S A N C E
conduire vers le suivant. Chaque
choix vous appartient, rien qu’à vous.
E C E S T RO I S PAYS
cercle offre des bases similaires ; seules
Ne remettez pas votre pouvoir de
les ouver tures de conscience et de
décision entre les mains d’une tierce
É M E RG E RO N T TO U T E S
mémoire évoluent de l’un à l’autre.
personne, même d’un frère de
Aujourd’hui, vous vous présentez
lumière, et je suis tentée d’ajouter :
L E S I N F O R M AT I O N S
devant la porte de sortie de cette zone
surtout s’il est lumineux, car le piège
de vie. Alors, vous retrouverez les
NÉCESSAIRES À
en serait d’autant plus grand. Plus
perturbations l’accompagnant. De
vous accepterez la reprise de votre
L AV È N E M E N T D E S É T U D E S
nouveau, vous voici devant la synthèse
responsabilité et plus vos frères et
de l’étude en cour s. Cette porte peut
sœurs des étoiles vous dir igeront au
SUPÉRIEURES
aussi être comparée à un sas de
centre de vous-mêmes et vous
passage d’un niveau de conscience à
lâcheront les mains afin que vous
un autre. Entre deux cercles, il y a un
demeuriez bien droits sur votre axe
espace d’évolution. Aussi, je vous le
d’ancrage. Dorénavant, nous devons
dis, il n’est pas tant nécessaire de répondre à la connaissance
marcher à vos côtés, comme frères et sœurs attentifs à votre
de ce lieu que de répondre aux questions suivantes : Ai-je tout
émancipation, et non plus comme tuteurs ou comme esprits
appris dans ce cercle ? Me reste-t-il des sources de nourritures
directeurs. Progressivement, votre lumière déposée en garde
bonnes pour mon esprit ? Est-il temps de décider de la fin de
chez nous vous sera restituée et, là,nous attendrons sans hâte,
la présente étude et de passer à la suivante ? Ai-je bien intégré
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mais curieux des sujets d’études que vous souhaiterez
explorer. Actuellement, il vous faut réintégrer votre
volonté d’action, décider de votre avenir, des buts à
long ou moyen terme. Vous allez vous refamiliariser
avec cet organe (la volonté) et le rééduquer. Bon
nombre d’entre vous, lecteurs, ont un rôle à jouer à
court terme. Certains d’une manière consciente,
d’autres simplement en captant les nouvelles
énergies et en les ancrant, quoi qu’il en soit, là où
vous êtes.
La France s’éveille et, prochainement, plusieurs
channels importants vont transmettre des
informat ions autant dans les mondes invisibles que
dans les mondes visibles. Attendez-vous à tourner
vos regards vers ce pays qui deviendra le phare de
cette sphère de Vie. Le Canada ne sera pas en reste,
sa tâche consistant à donner du corps au travail
entrepr is par la France, puis seulement après, le
Brésil s’offrira afin d’éclairer de ses forces
souter raines votre travail en commun. Ces trois
pays furent choisis en fonction de leur situation
géographique. En obser van t l’impact énergétique
de ce triangle d’influence, la matrice du pays atlante
se trouve enserrée ; aussi, l’éthérique de la Terre
entreprendra un nettoyage de cette mémoire.
Espérons que le pays américain, abritant aujourd’hui
en grande par tie les têtes pensantes de cette nation
engloutie, bénéficiera de ces énergies bienveillantes et
empêchera son autodestruction. Soyons attentifs et
observons.
Le groupe Soria, heureux d’être en poste pour le
devenir de cette planète, attend vos nouvelles prises
de conscience de manière à qualifier le rayon de
lumière sous son autorité.
L’entour age de notre ami Kryeon va se retirer en
décembre 2002 et notre groupe prendra la relève. À
vous de montrer le chemin de réalisation. Vous
disposez d’outils de grande puissance, le Non et le
Oui. Calquez vos actes sur vos choix. Vous êtes des
millions d’entités et, unies dans le même élan, vous
avez une force incommensurable. Elle vous sera
nécessaire d’ailleurs dans les cinq années à venir.
Apprenez à vous unir et à maintenir une même
direction. L’ignorance, matrice efficace de la peur et
des pouvoirs en place sur un monde habité, doit être
éclairée du Savoir. La France, le Canada et le Brésil
forment une trilogie au ser vice de la connaissance.
De ces trois pays émergeront toutes les informations
nécessaires à l’avènement des études supérieures.
Alors, les années présentes seront sources de bien des
étonnements.
Paix à vous, amis de cette si jolie planète.
Soria
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Extrait du tome III de Soria, Voyage
N OUS ALLONS EXPLORER DAVANTAGE LA MÉMOIRE. Vos scientifiques étudient
la mémoire physique. Nous, nous allons regarder une autre particularité :
la mémoire universelle. Et pour cela, n ous allons diriger notre attention
sur les cinq premiers chakras au-dessus de votre tête. Il y a encore d’autres
chakras vou s reliant à des secteurs spécifiques de formation scientifique. Il
faut comprendre que l’ensemble de ces douze chakras forme la mémoire
globale des secteurs universels, leurs lois, leurs administrations et les Êtres
importan ts en charge, ou en fonction, dan s ces lieux...
[L’activation de ces chakras supérieurs crée un mouvement de
résonance dans l’univers.] Preno ns exemple de mon intervention. Votre
corps spirituel portait en lui le germe de ma présence, et cela aurait pu en
rester en cet état. Or, au siècle dernier [et en 1987 avec la Convergence
harmoniqu e en particulier], vous avez bouleversé l’ordonnancement de la
géométrie en place dans ce corps subtil, mettant en résonance un app el
vers les Êtres de Lumière. Ainsi, notre ami Kryeon a-t-il pu répondre en
premier, ouvrant la voie à ma présence. Il n’est pas rare de nous rencontrer
et de travailler ensemble. D’autres viennent avec des énergies puissan tes et
nécessaires à la mise en place physique de l’identité planétaire d’Urantia
Gaïa comme école pilote de ces Supers-Univers ; tout cela, grâce à une
décision prise p ar vous. Celle-ci a fait tourner deux pointes de la
géométrie globale du corps communautaire appelée aussi Merkaba.
L’influence de ces deux pointes a ouvert une voie par laquelle les
énergies de la nature cosmique se sont glissées, appuyant avec force su r les
rouages géométriques. Ce phénomène exceptionnel, tant il est survenu
rarement, a entraîné une réaction en chaîne dan s les particules atomiques
d e votre corps, invitant celles de la Terre à répondre à ce nouvel
ordonnancement. Ce mécanisme ouvre un espace à l’intérieur des cellules,
quelles qu’elles soient. Vos corps émotionnel et spirituel ont changé. Nous
attendons le basculement d’une autre pointe, celle de votre corps mental,
puis, par voie de conséquence, celle du corps physique. Eh oui, dans cet
agencement géométrique, la Merkaba possède une pointe en relation avec
ce corps, et qu and celui-ci bougera, de grandes ouvertures auront lieu
dans votre monde.

7
Les grands prophètes vous ont de tout temps guidés sur ce chemin de
reconnaissance de la Lumière de Vie, distribuant avec parcimonie des clés
afin de franchir les étapes du retour vers le centre de votre Être. Ils ont
presque toujours voyagé de part en part des régions orientales de votre
Terre. Encore un e fois, l’u n d’ent re eux se prépare à venir mais, cette foisci, l’Occident sera honoré. Le Maître Jésus ayant préparé cette voie, vous
allez redécouvrir l’impact d’une telle visite. Pourtant, rien n’est moins sûr
quant à l’issu e de son in tervention. L’Occident n’a jamais été autant policé,
réglementé et sou rnois… À vous, humanité, qui allez revivre une telle
période, de gard er votre cœur et votre âme purs, prêts à recevoir
directement ce Guide des sphères d’intervent ion. Son message primordial
clôturera l’ancien ne ère et ouvrira la nouvelle. Il en est toujours ainsi à
chaque fin de cycle mineu r et majeur.

,

(À p ara î tre le 15 mars 2002.)

Messages de

Kryeon
Extraits de channelings reçus avant et
après les événements du 11 septembre 2001
Co l ora do, ju i ll et 2001
… Les deux hommes, Elisée et le maître Elie, faisaient route
ensemble. Elisée s’adressa au maître : « Je sais que vous vous
apprêtez à ascensionner. M’autoriserez-vous à assister à
l’événement et à relater ce dont j’aurai été témoin ? » Le maître
répondit : « Viens si tu le désires,et si tu arrives à distinguer quoi
que ce soit, tu pourras le partager avec d’aut res. » C’est ainsi que
les deux hommes atteignirent la prairie. Elisée se tenait à
distance, ne sachant pas à quoi s’attendre. Elie, pleinement
conscient de ce qui allait se produire, s’avança sur l’herbe. Au
moment prévu, Elisée fut t émoin de l’interdimensionnalité à
l’œuvre. Il a décrit, du mieux qu’il le pouvait, l’ascension du
maître Elie. Ses yeux à quatre dimensions contemplèrent un jeu
de lumières à caractère interdimensionnel. Il ne put pas tout
apercevoir ; pour l’essentiel,il ne fit que pressentir le phénomène.
(L’expérience d’Elisée en ce jour fut profonde, et il devait par la
suite accomplir de grandes œuvres.) Elisée fut témoin de
l’ascension d’Elie, qu’il décrivit en ces mots : « Les cieux
descendirent, s’emparèrent du maître et l’emportèrent au loin. »
Permettez-moi de vous raconter ce qu’il vit ce jour-là.Il perçut
l’énergie présageant celle à laquelle vous accédez aujourd’hui.
J’aimerais vous expliquer ce qui s’est vraiment passé alors, afin de
corroborer les événements actuels. Écoutez, mes amis, écoutez bien
ceci. Les cieux ne se sont pas abaissés pour emporter Elie. En cet
instant grandiose, ce merveilleux instant interdimensionnel, Elie fit
la rencontre d’Elie. Sa partie divine, qui repose de tout temps de
l’autre côté du voile,reçut l’autorisation de pénétrer la partie duelle
du maître. Lorsqu’elles se rencontrèrent, un formidable
déploiement de lumières eut lieu. Bien que l’essentiel demeurât
invisible pour Elisée, il fit état de ce qu’il avait vu et le compara à
une volatilisation. En effet, Elie avait fait la rencontre d’Elie.
Vous traversez à l’heure actuelle un processus de nature
similaire.Certaines portions de votre être qui se trouvent ailleurs,
des fragments de création et de divinité, s’intègrent peu à peu à
votre identité présente ici. Plusieurs parmi vous ont réagi avec
inquiétude face à l’information du départ de leurs guides, mais tel
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que nous l’avons communiqué à plusieurs reprises, certains
fragments doivent quitter pour permettre à d’autres, plus
importants, de prendre place. Ces vastes parcelles de vous-mêmes
vous paraîtront infiniment agréables. Vous êtes sur le point de
découvrir celui ou celle que vous êtes en vérité et d’en faire
l’expérience.
Maintenant, abordons le sujet de l’alignement final de la
grille magnétique, prévu pour cette année 2002, l’année de la
Terre, l’année de la physique, l’année de la finalisation des
altérations de la grille magnétique. Avec le dernier ajustement de
cett e structure, nous verrons l’avènement sur la planète d’une
énergie que nous attendions depuis nombre d’éons. Le
phénomène ne se produira pas toutefois de la manière que nous
l’attendions, mais il aura tout de même lieu. Nous l’appelons «
l’énergie du retour des Maîtres ».
Toutes les religions sur terre aspirent, d’une manière ou
d’une autre,au retour des prophètes. Chaque système de croyances dispose d’un héraut dont on attend le retour. En l’an 2002, ils
viendront tous. L’énergie générée par tout l’amour des prophètes
et par l’ensemble de leurs enseignements sera introduite dans la
structure de la grille magnétique planétaire. Cette énergie
créatrice, à portée de la main de tout être humain, vous
épanouira. Tous les Maîtres se rassembleront ici. Le retour sera
parachevé, la reconnexion, complétée. Ces part ies de vous,
associées aux nouvelles énergies des Maîtres, seront infusées
dans la forme ovale qui vous entoure. Pour ceux qui le
souhaitent, ce contour ovoïdal s’emplira de la joie de ces grands
êtres qui sont venus auparavant en ce lieu. Et désormais, vous
comprendrez pourquoi l’expression « statut ascensionnel »
revient sans cesse. Avec ce que la nouvelle énergie est capable de
contenir, vous pourrez vous unir, à l’instar d’Elie, à ces parcelles
du « vous » divin. Et pour finir, alliés à l’énergie de la grille
magnétique et à celle des enseignements des Maîtres, vous
retrouverez sans nul dout e l’état d’unité.

,

L’unité de l’humanité

Grande célébration magnétique

Kryeon , Va n co uver, août 2001

La religion – Le plus grand
obstacle à l’unité ?
« Kryeon, vous parlez d’unité, mais qu’allons-nous faire d es
religions ? Certains affirment qu’il s’agit là du plus gran d écueil
nuisant à la paix. Car c’est la religion qui a provoqué tan t de guerres
et de dissensions entre tous ceux qui ont foi en Dieu, mais dont la
manière de croire diffère. L’intolérance règne ! » Permettez-moi de
vous présenter quelques concep ts. Au commencement, Abraham, le
père du monothéisme, connaissait l’existence d’un seul Dieu. On lui
donna cette information dès le début. Il instaura les tribus autour de
ce concept d ’un Dieu unique qu’il adora ; il comprit le sens de la
création et hono ra ce Dieu un ique. La vallée de l’Indus vit naître la
noble religion hindoue. Son principe de base était que tout ne faisait
qu’un. Les Hindous rendaien t hommage à l’essence d’un icité en
toute chose. Certains affirmèrent : « Bien sûr, mais voyez ce qui s’est
passé ; aujourd’hui, ils ont u ne fou le de dieux.»
Nous vous dison s ceci : tous les dieux de l’hindouisme désignent
l’unique. Dans la pensée hindoue, tous les dieu x peuvent devenir l’u n,
et l’un peut se multiplier. Cette notion est similaire à la croyance
qu’entretenait Abraham à l’effet que Dieu aurait créé toutes choses. La
même én ergie colossale engendra le seigneur Bouddha qui a proclamé
l’unicité de toutes choses – de la poussière que l’on foule jusqu’au
soleil : tout ce que l’on voit, tout ce que l’on perçoit ne fait qu’un.C’est
Dieu et c’est vous. Juste avan t sa mort, il a fait une déclaration que
plusieurs ont oubliée : « Il ne fau t pas adorer l’être humain. Je ne
désigne pas de successeur, car nous ne faisons tous qu’un.»
À l’instar des Hindous et d’Abraham, Bouddha connaissait la
nature h umaine et incitait ses disciples à découvrir leur prop re
centre, et non à le chercher en d’autres. Par la suite, le maître de
l’amour vint en notre monde et dit : « Dieu est amour. » Le Christ
diffusa un message sur l’u nité de l’amour de Dieu. Il octroya du
pouvoir aux êtres humains et leur fit savoir à quel point ils étaient
respectés. Il conféra les Béatitudes. « Heureux les doux, car ils
hériteront de la Terre »,dit-il. Et vous voilà ici,doux guerriers ! S’agitil d’une prophétie ? Jésus a aussi enseign é comment effectuer u ne
guérison, comment réaliser l’abondance, tout en étant in carné dan s
un corps humain. Il a enseigné que l’unité de Dieu se situait dan s le
pouvoir de l’amour. Pour sa part,Mahomet a rencontré u n ange dan s
une grotte, c’était l’archange Gabriel. Celui-là même qui s’adressa à
Moïse par le biais du buisson ardent, l’ange de la communication. Je
le sais, parce que j’y étais. À cette occasion, Gabriel a tran smis à
Mahomet un message qui lui a permis de fond er l’imposante nation
de l’Islam. Voici ce qu’il dit : « Il n’existe qu’un seul Dieu. » Que fit
Mahomet de cette pensée ? Il unifia les tribus arabes dans le but de
leur faire goûter la joie et la paix du Dieu unique d’Israël.
Mahomet rendit hommage à Abraham. Le saviez-vous ? Relisez
ses paroles. Saviez-vous qu e les tapis de prière devaient à l’origine
être tournés en direction de Jérusalem ? Saviez-vou s que, lors de son
ascension, il a consulté Abrah am et le Christ ? Son livre l’affirme
(suite à la page 6)
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L’unité de l’humanité (suite de la page 5)
clairement ! Ainsi, les nation s de l’Islam adoptèrent la vision
d’Abraham et s’unirent au maître de l’amour. Voilà la vérité. C’est
ainsi que tout a commencé. Mahomet parlait d’unité. Il est mort
jeune, avec cette vision, assassiné dans sa ville n atale par la famille
tribale même qu’il tentait d’unifier.
Nous soutenons que les religions ne sont pas en cause, car elles
sont d’une même essence, cette quintessence qu’ont prêchée les pères
des grandes traditions spirituelles sur terre. Toutes ont pour noyau
l’unité, la sagesse et l’amour de Dieu. Le problème, c’est ce que les
êtres humains en ont fait.

La politique – L’unité e st-e lle possible ?
« Kryeon, comment traiter la question des pays et de la
politique ? Nous n’y arriverons jamais ! Comment réussirons-nous à
instaurer une unité sur terre ? » Permettez-moi de vous expliquer
ceci : Vous êtes tous en formation ! Ne l’avez-vou s pas remarqué ?
Aux État-Unis, les dernières élections, pour le moins insolites, ont
engendré une situation où la tolérence sera de mise. C’est une nation
où la majorité doit théoriquemen t prévaloir, mais aujourd’hui, il n’y
a pas de majorité au Congrès. Il faudra faire appel à la tolérance ; les
politiciens ont d’ailleurs engendré une situation qui l’exigera. C’est
pourquoi les États-Unis traversent au jourd’hui leur plus importante
période d’apprentissage. À l’heure actuelle, ce pays subit ce que l’on
nomme « la conscience des ancienn es énergies ». Réussira-t-il ou
pas ? Une vieille problématique sera mise à l’épreuve. Vous pouvez
l’appeler « le dernier râle de l’épreuve ». Dans cette contrée située au
su d d’ici [Vancouver] se trouve l’ancien concep t d’isolationnisme.
Est-il encore approprié ? Jusqu’à quel point les États-Unis peuvent-ils
se joindre au reste du monde ; jusqu’à quel poin t peuven t-ils en rester
séparés ? Il s’agit là d’une question d’envergure.
Quand avez-vous été témoins pour la dernière fois d’émeutes,de
morts et de destruction autou r d’échanges commerciaux ? Aujourd’hui, dans votre pays [le Canada], vous êtes confrontés à des
décisions au sujet d’une autre question inquiétante, le « séparatisme ».
Il s’agit aussi d’un scénario « du dernier souffle »,scénario susceptible
de réussir ou d’échouer. Il faut vous faire une idée, car cette énergie est
désuète et ne peu t pas persister bien longtemps en ce nouveau
millénaire. Elle reflète u ne attitud e basée entièremen t sur la peur :
peur de voir disparaître une culture, peur qu e ceci ou cela se produise.
Cette attitude n’est pas à la mesure de l’énergie de cocréation, de
sagesse ni même de la coexistence pacifique entre les peuples.

La me illeure solution
« Donc Kryeon, la politique constitue le plus grand obstacle à
l’unité, n’est-ce pas ? » Non, c’est faux. L’écueil le plus important n’a
rien à voir avec la politique ni la religion. Quel est donc le plus grand
problème empêchant l’unité sur terre ? Permettez-moi de vous poser
une question concernant votre un ité personnelle: Comment sont vos
rapports avec votre famille ? Quelle est cette chose à laquelle vous
vous accrochez et qui vous sépare de l’amour ? À quelle énergie vous
cramponnez-vous, incapable de lâcher prise ? Vous n’atteindrez
aucu ne un ité en votre cœur ni dan s votre corp s jusqu’à ce que ce
vieux cont rat d’énergie soit aboli. Il faut deux interven ants pour

contracter une entente. Il s’agit parfois d’un contrat passé ent re
vous… et vous !
Maltraitez-vous encore votre corps ? Pourquoi ? Vous
pensez peut-être que la question est négligeable, mais ces
préjudices pourraient bien écourter votre séjour sur terre ; et en
outre, ils pour raient faire de vous un guérisseur ou un art isan
de lumièr e beaucoup moins efficace.Y aviez-vous songé ? Vous
consacrez-vous à vot re vocation avec enthousiasme.
« Kryeon, pourquoi nous dem a n dez-vous ceci ? Quel
rapport y a-t-il avec la paix sur terre et la reconstruct ion du
troisième temple ? »
Que pouvez-vous faire pour la Terre ? Cela peut paraître
trop simple : songez à l’unité entre vous et vous-même. Je
souhaiterais vous dire qui est venu s’asseoir à vos côtés il y a
quelques minutes. Au début de la conférence, avez-vous
éprouvé un sentiment de familiarité vous pénétrant ? Avezvous ressenti quelque chose de très spécial ? Qu’est-ce, ou
plutôt qui était-ce ? Vous-même êtes venu vous asseoir auprès de
vous ! L’entité qui a pris sa place près de vous est celle qui se
trouve de l’aut re côté du voile et qui port e aussi votre visage.
Savez-vous vraiment qui est présent en vous ou p ermettez-vous
à la dualité de vous envahir ?
Aimeriez-vous vous dépouiller des pelures de la dualité qui
vous enveloppent et faire éclater à la lumière votre noyau
spirituel ? Riez-vous lorsque vous êtes seul ? Éprouvez-vous de
la joie quand personne d’autre n’est avec vous ? Si la réponse est
non, alors vous n’avez pas découvert qui habite en vous ! Car, si
vous connaissiez vraiment le noyau, l’unité, l’ange intérieur,
vous seriez peut-être ét onné de découvrir qu’il s’agit d’un
enfant ! Les anges ne grandissent jamais, vous savez. Ils ont
toujours le même âge – ils restent jeunes, joyeux, enjoués, riants
et souriants. Voilà qui vous habite. Voilà celui qui peut
engendrer l’unité sur la planète. Pourquoi donc pas vous et…
vous-même ? Béni soit l’être humain qui comprend où résid e
l’ange – cette conscience de la joie et de la célébration.
Voilà l’être humain qui engendrera l’unité sur la planète.
C’est l’être hum ain qui contribue à la nouvelle grille
magnétique. Il est pourvu des outils aptes à bâtir le troisième
temple de conscience qui instaurera la Nouvelle Jérusalem sur
terre. Si vous êtes armé de cette compréhension, tout le reste
trouvera sa place. Le moment où VOUS vous unifierez à VOUSMÊME marquera la pose de la pierre angulaire du dernier
temple. Et cela vous protégera contre quoi que ce soit qui
pour ra s’opposer à vous : la peur, le chagrin ou le dernier râle de
l’ancienne énergie. Voilà le sens du message de Kryeon, et cela l’a
toujours été.
En conclusion, que la guérison comme nce !
Et il en est ainsi.
Kryeon
,
(Le prochain tome de Kryeon paraîtra en sep tembre 2002.)
(Kryeon, suite à la page 12)
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É v é n em ents du 11 septem bre 2001

Kryeon nous
avait-il avertis ?
Q : Lee , com m ent Kryeon a-t-il pu se trom per à ce poi n t ? Il a
p r é ten du qu’il n’y aurait pas la guerre et que to ut irait bien en cet te
fin des tem p s ?
R : Les questions de ce type sont peu fréquentes,car la plupart de
ceux qui se tiennent au courant des messages de Kryeon savent que ce
n’est pas là ce qu’il a dit. Cependant, pour clarifier ce point, et dans
l’intérêt de ceux qui n’auraien t lu qu’un seul des livres de la série, je
condenserai les propos de Kryeon relatifs à nos futur s possibles.
Tout d’abord, il y a douze ans, Kryeon nous a révélé dans le livre
un, La graduation des temps, que nous avions modifié le paradigme de
l’avenir de la Terre. Nous avons évité l’Armageddon qui avait été prédit
et nous nous dirigeons vers une conscience potentielle neuve sur cette
planète, une conscience chargée de promesses. Il a indiqué que la grille
magnétique de la Terre se transformerait pour s’aj uster à nos nouvelles
aptitudes – ce qu’elle fit – et nous a annoncé que toutes les guerres de
l’époque actuelle auraient un caractère tribal, ce qui semble être le cas.
Par la suite, il a annoncé que, pour arriver à cet état de fait, un pour
cent de la population mondiale devrait peut-être quitter la Terre – une
prévision pour le moins pessimiste ! Vous souvenez-vous de cette
déclaration concernant notre avenir ? « … nombreux son t ceux qui
périront pou r revenir n antis de n ouveaux pouvoirs. En outre, la
transition vers ce nouvel âge d’autodétermination et de pouvoir sera
marquée par plusieurs bouleversements. La situation changera pour
chacun d’entre vous… » Il a également mentionné qu’en 1999 un
dirigeant déséquilibré suscitant le chaos apparaîtrait. Il s’agit peut-être
de la Serbie ou encore de la naissance des événements actuels. Kryeon a
f ormulé ces prévisions dans son premier ouvrage, qui date de plus de
dix ans.
En effet, le communisme s’est effondré par lui-même vers la fin
des années 80, et nous avons échappé à la menace d’une guerre
nucléaire. La date à laquelle devait se produire l’Armageddon est
passée, et nombreux furent ceu x qui priren t conscience que nous
avions changé de cap, que nous avions emprunté une direction que
personne n’avait encore envisagée.
À mesure que les ouvrages de Kryeon se développaient au fil du
nouveau millénaire, celui-ci nous a fourni une grande quant ité
d’informations personnelles et de méthodes permettant de découvrir
l’étincelle divine en nous-mêmes. Il a toujours souligné que la paix sur
terre dépendait de l’effort individuel et n ous a incités à modifier notre
ADN. Ses livres soulignent, encore et encore, la profonde portée du
11:11, date à laquelle les humain s on t accordé la permission de
modifier l’épilogue de leur histoire. Puis vint le livre six, Franchir le
seuil du millénaire. Comme je l’ai souligné auparavant, ce texte contient
plus de renseignements sur les événements actuels que tout autre
ouvrage jusqu’alors. Kryeon nous a dit qu’il n e serait plus permis
désormais de « rester assis entre deux chaises ».Ce qui signif ie qu’il ne
serait plus possible d’ entretenir une attitude équivoque quant aux
événements ayant cours sur la planète – que l’opposition entre l’ancien
L E FIL D ’ARI AN E PRI NT EM PS 2 0 0 2
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et le nouveau provoquerait cette n écessité de prendre position.
Plusieurs seront f orcés de prendre position (en anglais, torn off the
fence), déclara-t-il. Le dimanche 30 septembre 2001, Colin Powell, le
secrétaire d’État américain, et le roi de Jordanie, Abdullah II, furent
tous deux interviewés au même moment. Et tous deux employèrent
l’expression « choisir sa chaise » (en anglais, getting off the fence).
Kryeon a également signalé une « régression » sur le plan de la
stabilité et de la paix apparentes. Il avait même prédit la probabilité
d’une révolte en Israël au printemps 2000. Il a également employé
l’expression « rage spirituelle » une première fois et nous a avertis que
nous connaîtrions un affrontement entre l’ancien et le nouveau. Il a
dit : « Ne soyez pas choqu és ni éton nés si cette guerre n’est pas
terminée. En réalité, dan s certains cas, le combat ne fait que
s’engager !»
À mon avis, Kryeon a donné des in dications depuis le début
concernant la significat ion éventuelle du 11:11. Plusieurs personnes
ont remarqué des coïncidences impliquant le chiffre 11 et m’ont fait
parvenir leur s observations par courriel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La date des attentats : 9 /11 – 9 + 1 + 1 = 11 .
L e 11 septembre est le 2 54 e jour d e l’an née : 2 + 5 +4 = 1 1.
Après le 1 1 sep tembre, il reste 1 11 jours dans l’année.
119 est le code t éléphonique de l’Iraq et de l’Iran : 1 + 1 +9 = 1 1 (l’inverse de 911).
Les tours jumelles d e New York, côte à côte, ressemb lent au chiffre 11.
Le premier avio n qui est entré en collision avec les to urs était le vol 1 1.
L’État de New York fut le 11e à se join dre à l’u nio n des États-Unis.
La ville d e New Yo rk (en anglais, New York City) comp orte on ze lettres.
Afghan istan comporte onze lettres.
Le Pen tagone (en anglais, Th e Pentagon) comporte o nze lettres.
Ramzi Yousef (accusé d’avoir organisé l’attentat au World Trad e Center
en 1993) co mporte onze lettres.
• Le vol 1 1 transp ortait 92 passagers : 9 + 2 = 1 1.
• Le vol 77 transportait 65 passagers : 6 + 5 = 1 1.
Est-ce le fait du hasard ? Il faut nous pencher sur les nombres…
toujours. Kryeon nous a dit dès le début qu e l’énergie de la fin des
temps se traduirait par les chiffres 9 et 11. Le premier livre en parle
clairement (tome un), de même que le dernier ouvrage (tome six). Le
sens de ces paroles s’éclaire aujourd’hui.
Kryeon indique maintenant que, grâce au libre arbitre dont est
douée l’humanité, nous avons choisi d’activer le processus visan t à
créer l’unité sur terre : l’histoire tiendra cette tragédie comme une date
charnière de l’évolution planétaire. Nous sommes désormais en
mesure de concevoir, à la lumière de ces évén ements, comment des
choses autrefois impensables sont aujourd’hui possibles : des nations se
concertent pour u nir leurs f orces et former des coalitions qui
décideront de ce que peut ou non permettre la « civilisation sur terre » ;
et des millions d’êtres humains viennent tout juste d’être forcés de
prendre position à cause de cette « rage spirituelle », et ils sont
contraints de choisir, d’une manière ou d’une autre,l’énergie à laquelle
ils s’al lieront et l’énergie de laquelle ils se dissocieront.
C’est ainsi que l’on peut interpréter les paroles de Kryeon.
D’ailleurs, ses déclarations ont été publiées afin que tous puissent en
être informés. Puisque ses prévisions se réalisent, et qu’il s’agit de notre
propre création et des fruits de notre libre arbitre, l’expression jusqu’ici
(suite à la page 17)

Telos

Messages des

intraterrestres
BIENVENUE
Je m’appelle Mikos et j’habite la cité de Catharia, située dans
la cavité au centre de la Terre directement sous la mer Égée.
Telos, notre cité sœur, a noué des liens durables avec vous, les
habitants de la surface du globe. Nombre des citoyens de Telos
vivent et travaillent parmi vous, tout comme nous – et ce, depuis
fort longtemps. L’alliance des cœurs par le miracle de l’amour est
si précieuse !
Nous applaudissons chaque fois que vous prenez conscience
que toutes les choses sont interreliées, depuis la plus infime
particule de poussière sous vos pas, ou les créatures
microscopiques dans les océans,jusqu’à l’immensité des cieux audessus de vos têtes, où scintillent des myriades d’étoiles.
Vous, les peuples de la surface, êtes convaincus que vous êtes
les seuls occupants de la planète, mais c’est faux. Nous sommes
non seulement avec vous, mais encore, nous sommes comme
vous. En revanche, ne supposez pas que tous ceux qui partagent
avec vous ce lieu vous ressemblent, qu’ils adoptent vos cultures ou
adhèrent à vos opinions scientifiques, religieuses ou politiques.
Nous avons la bonté de taire cette méprise qui règne chez la
majorité d’entre vous, puisque nous ne souhaitons pas provoquer
encore de l’agitation en votre sein, et nous éloigner encore les uns
des autres sur le plan géographique et temporel en soulignant nos
différences.
Chaque fois que vous omettez d’être bons envers vousmêmes, et les uns envers les autres, chaque fois que vous affichez
votre hostilité et votre agressivité, nous diffusons encore plus
d’amour vers vous et vers cette planète, de façon que tous puissent
vivre en harmonie, malgré les caractères uniques marquant
l’apparence physique, le lieu géographique et le mode de vie.
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Le plus grand présent que nous puissions vous faire, le plus
grand hommage que nous puissions vous rendre, aujourd’hui et à
jamais, c’est d’être avec vous par le cœur et en esprit. Nous, du
monde souterrain, accueillons ce pont que nous sommes capables
de jeter entre votre société et la nôtre. Toute forme de vie et
l’ensemble de l’existence dépendent de cette passerelle.
Réjouissez-vous, tous ensemble et avec nous, des messages
présent és dans ces pages. Ils représentent le passé, le présent et
l’avenir – un avenir tout à fait plausible pour vos enfants et les
nôtres. Animés d’un amour fervent, du plus grand respect et de la
joie, nous inaugurons ce pont et nous ouvrons les portes aux
colonies d’un monde terrestre unifié pour la Terre.

Un mot au su j et de Tel o s
Telos est une colonie lémurienne située sous le mont Shasta,
au nord de la Californie ; la cité est gouvernée par un concile
formé de douze maîtres ascensionnés sous la supervision d’un
grand prêtre, Adama. Le nom Telos signifie « communication par
l’esprit ».
Les citoyens de Telos, autrefois de la Lémurie, visent à
atteindre l’Ascension. Ils sont capables de se projeter là où ils le
souhaitent sur le plan astral et peuvent communiquer par
télépathie avec n’importe qui partout et à toutes les époques.
Toutes les planètes sont creuses en leur centre et sont
peuplées d’humains doués de diverses vibrations. Le Soleil aussi
est vide à l’intérieur. La Terre a un espace vide de près de 10 000
km en son centre et abrite un soleil central intérieur.
La cité dirigeante au sein de la Terre se nomme Shamballa.
Elle se situe en plein centre de la planète et est accessible par des
ouvertures au pôle nord ou au pôle sud. [Il existe donc des cités à

l’intérieur de la croûte terrestre et d’autres dans l’espace vide au
centre de la Terre.]
Il existe plus de cent vingt cités souterraines sises sous la
croûte terrestre. Ces cités de lumière sont toutefois assez proches
de la surface. Regroupées, elles portent le nom de réseau Agartha.
Les êtres du centre de la Terre sont des êtres hautement évolués
qui vivent sur la surface interne de la Terre creuse.Il s’agit,pour la
plupart, d’âmes ascensionnées qui ont choisi de poursuivre leur
évolution dans les replis internes de la planète en raison de la
perfection des conditions qui s’y trouvent.
Si l’Atlantide et la Lémurie sont devenues mythiques pour les
peuples de la surface, leurs civilisations sont demeurées
florissantes dans les cités souterraines. Les populations de ces
colonies se composent de gens comme vous et moi qui vivent
dans la troisième dimension.

santé florissante.C’est pourquoi notre existence peut se prolonger
sur des centaines, voire des milliers d’années dans un même
corps. Moi-même, je possède le même corps depuis plus de six
cents ans.
Je ne suis pas différent de vous, bien que j’aie aujourd’hui
plusieurs centaines d’années. J’ai de ce fait pu profiter de plusieurs
vies toutes tissées en une seule. J’ai donc acquis une grande
perspicacité et une vaste sagesse qui, pour la plupart des gens, ne
sont accessibles seulement qu’à la fin de leur brève existence.
Nous sommes venus ici en provenance de la Lémurie il y a
plus de 12 000 ans, avant qu’une guerre nucléaire n’anéantisse
notre civilisation à la surface de la Terre.Nous avons subi de telles
épreuves et enduré de si atroces calamit és sur terre, que nous
avons décidé de pour suivre notre évolution sous terre. Nous
avons sollicité la permission de la hiérarchie spirituelle de la Terre
afin de rénover la grotte qui existait déjà à l’intérieur du mont
En lien avec
Shasta et pour la préparer en vue du moment
le com m a n demant As h t a r
où il nous faudrait évacuer nos demeures à la
Notre Voie lactée se divise en douze
surface.
sections, ou secteurs. Notre système solaire
Quand la guerre a été déclenchée, on
est situé dans le secteur neuf ; ce secteur
nous a avertis que la hiérarchie spirituelle
comporte des centaines de systèmes solaires.
entreprendrait notre évacuation vers cette
Le commandement Ashtar, aussi dit « ordre
grotte souterraine en empruntant l’immense
E LO S E S T U N E C O LO N I E
galactique », se compose de millions de
réseau de tunnels qui s’étend partout sous
LÉMURIENNE SITUÉE SOUS
vaisseaux intergalactiques et de bénévoles
terre. Nous avions espéré pouvoir sauver le
venus de plusieurs systèmes stellaires et de
peuple lémurien tout entier, mais seules
L
E
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O
N
T
H
A
S
TA
AU
N
O
R
D
diverses dimensions de notre galaxie. Ils ont,
25 000 âmes ont pu être rescapées. Le reste de
entre autres, pour but d’aider la Terre à
D E LA A L I F O R N I E LA C I T É notre race a péri dans la déflagration.
franchir le présent cycle d’Ascension
Un grand nombre d’entre nous est ici
E S T G O U V E R N É E PA R U N
planétaire. Ma flamme jumelle est membre
avec vous, en tout 25 millions, en provenance
de l’ordre galactique ; elle me guide dans
de toutes les cités souterraines de lumière.
C O N C I L E F O R M É D E DO U Z E
mon travail de réunificat ion, grâce à la
Nous sommes rassemblés en un vaste réseau
conscience et à la communication des deux
de lumière, le réseau Agartha. Celui-ci est de
MAÎTRES ASCENSIONNÉS
types de civilisations terrestres – celle qui se
grande envergure, et il est responsable de
trouve à la surface et l’autre sous la surface.
S O U S LA S U PE RV I S I O N D U N notre sécurité ici, en deçà de la surface. Nous
Asht ar est le commandant à la tête de
assistons à d’importantes conférences
G RA N D P R Ê T R E DA M A
l’ordre galact ique. L’ensemble de leurs
souterraines, où nous débattons de nos lois,
vaisseaux,l’armada d’argent, supervise notre
les soupesons à la lumière du code d’éthique
système solaire ; elle possède un lieu
divin pour la Terre. Nous formons un
d’atterrissage à l’intérieur du mont Shasta.
gouvernement qui se gère lui-même et se
Le commandant de l’armada d’argent se
fonde sur la justice et l’égalité pour toute
nomme Anton, un natif de Telos. Cette
forme de vie,qu’elle se t rouve à la surface ou
armada compte en ses rangs plusieurs personnes issues des cités
sous la surface de la Terre.
souterraines.
Depuis les 12 000 dernières années, notre conscience a pu
évoluer rapidement, entre autres parce que nous sommes à
l’abri des bandes d’extraterrestres maraud eurs et d’autres races
No tre passé lému r i en
hostiles qui tourmentent les populations de la surface.
Salutations de Telos ! Je suis Adama, maître ascensionné et
Nous prenons aujourd’hui contact avec vous pour que vous
grand prêtre de Telos. Je dicte ce message à votre intention depuis
soyez conscients de notre existence souterraine et que vous en
ma résidence sous terre,où plus d’un million et demi d’entre nous
informiez nos frères et sœurs à la surface. Nos messages sont
mènent une existence à jamais paisible et prospère.
adressés à l’humanité dans l’espoir que les êtres humains nous
Nous sommes humains, comme vous, et notre apparence
reconnaissent et nous accueillent lorsque, dans un avenir tout
physique ressemble à la vôtre. Par contre, notre conscience
proche, nous émergerons de nos demeures sous la surface pour
collective contient exclusivement des pensées d’immortalité et de
nous mêler à eux. Vous avez notre gratitude puisque vous aurez
(suite à la page 18)
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Nouveautés
Pri n temps 2002
Mome nts de grâce
Neale Donald Walsch

Voyage
Soria, tome III

Aprè s avoir lu la série Conversations ave c Dieu,
des ge ns de plusieurs pays,culture s e t
conditions sociales ont écrit à Neale Donald
Walsch pour lui faire part de leur propre
expérience de la présence de Dieu dans le ur vie.
Ces histoires,toujours extr aordinaires et
quelque fois miraculeuses, démontrent
l’étendue de ces moments divins.

« Je vous emmène sur un chemin vous
indiquant vos responsabilités,e t ce,autant
envers l’ eau et l’énergie nucléaire qu’enve rs
l’identité solaire.Ce voyage n’a d’autre but que
de vous aider à poser vos pieds au centre de
toutes les réalités universelles. Nous sommes des
intervenants dans votre monde afin de vous
aide r à vous tenir droits comme tous les êtres
réalisés ; mais, aujourd’hui, notre but est avant
tout, de redevenir vos frères et sœurs évoluant à
vos côtés dans ce chemin initiatique ».

La Reconne xion

Mettre en pratique le
pouvoir du moment présent

Eric Pearl
Les « nouve lles » fréquences de guér ison
décrites par le D r Pearl transc endent totalement
l’approche tr aditionnelle et vous entraînent ver s
des nive aux dépassant ce qui était auparavant
accessible.
La reconnexion vous révèle une méthode
simple et dire cte que vous pouvez utiliser pour
a ccéder à ces énergies, vous guérir et guér ir
les autres.

Aime r et prendre soin
des enfants indigo
Doreen Virtue

Enseignements essentiels, méditations
et exercices p our vivre une vie libérée

Eckhart Tolle
Ce livre est c onstitué d’une série d’extraits tirés
du Pouvoir du moment présent et
minutieusement orga nisés qui nous amènent
directement aux clés essentielles de son
e nseignement. Plusieurs méditations et exe rcices
sont
également proposés.

Conversations avec Dieu
pour adolescents
Neale Donald Walsch

Doreen Virtue fait ici une exploration dans la
psyché de ces enf ants spéciaux. Vous trouverez
dans ce livre plusieurs solutions autres que le
ritalin et basées sur se s dif férentes rec herches
auprès d’expe rts, d’enseignants et de parents.
Vous découvr irez aussi des té moignage s de
ces enfants, le s raisons pour lesquelle s ils
agissent parfois avec agressivité et colère,et
pourquoi ils ont te ndance à se replier sur euxmêmes.
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Cet ouvrage fait suite à la sér ie Conve rsations
ave c Dieu.Ici, la parole est donnée a ux jeunes de
plusieurs pays, à leur questionnement fac e aux
parents et à l’évolution de la société. Si un
adolescent a jamais voulu savoir si Dieu
l’écoutait, s’il pouvait l’assiste r, s’il l’aimait ou si
il existait effectivement de s réponses à ses
questions,alors ce livre lui est adressé.

Nouveautés
Automne 2002
Kryeon tome VII

Nouveaux horizons
La technique d’harmonisation EMF

Le vé ritable travail de Krye on commencer a en
2003. Le travail sur la grille magnétique sera
terminé, e t il sera désormais possible d’apporte r
des solutions à des questions insolubles sur
votre planè te.

Célé bration des
enfants indigo

Comprendre le lien essentiel entre les cir cuits
énergétiques de l’individu et ceux de son
environnement univer sel. Par le fait même,
compre ndre sur une base scientifique les
nouveaux paradigmes du pouvoir de l’intention
et
de la guérison.

Soria tome IV
Régine Françoise Fauze

Lee Carroll
Témoignages d’enfants indigo,de leurs parents
et enseignants

Telos

En continuation ave c les tomes précédents,
S oria approfondit ici notre connexion à la
réalité de l’Être solaire.

Contrats Sacrés

Dianna Robbins

Carolyn Myss

Messages des peuple s vivant à l’intérieur de
la terr e e t quant à le ur collaboration future avec
l’humanité sur le plan de son éveil planétaire.
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Peggy Phoenix Dubro
David P. Lapierre
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Livre-guide pour nous ame ner à découvrir
notre c ontrat de vie.

Le cercle d’énergie
d’un ange ordinaire
Kryeon , San Fr a n c i s co, 28 oc tobre 2001
Certains d’entre vous ont vu leur cœur s’ouvrir au cours
des dernières semaines [suivant le 11 septembre]. Nous
aborderons ces questions dans un instant, car l’énergie
aujourd’hui n’est plus la même que celle qui régnait la
dernière fois que nous sommes venus ici, chers êtres humains.
Je perçois désormais un potent iel qui n’avait jamais existé
auparavant. Une ouverture est apparue ; elle n’était pas
prédestinée, mais son potentiel de réalisation était puissant.
Nous avons mentionné ce potentiel à maintes reprises au
cours de la dernière décennie. Nous vous avons donné de
l’information au sujet de l’ouver ture d’un abysse, et vous
voilà tout au bord de ce gouffre. Nous vous avons avertis qu’il
y aurait des décisions à prendre, qu’il faudrait « choisir sa
chaise » (sortir de l’ambivalence), et le moment est venu. Nul
ne s’attendait à être touché par cet événement avec lequel il
vous faudra vivre pour le reste de votre existence. La décision
vous appartient désormais ; les mesures à prendre résident en
vous.Voilà ce dont nous souhaitons vous entretenir ce soir.
Vous vous dites : « Cher Kryeon, nous nous sentons
pourtant tellement ordinaires en ce monde. Nous
contemplons le fil des événements, et notre entendement
éclate. Nous comprenons que ces événements puissent avoir
leur raison d’être, mais nous nous sentons impuissants parce
que nous n’y pouvons rien. Nous ne sommes après tout que
des êtres ordinaires ! Nous observons les mouvements de nos
dirigeants mondiaux grâce aux divers médias diffusant les
informations. Nous nous tourmentons et versons des larmes.
Nous visualisons et prions, mais nous nous sentons tellement
ordinaires. »
Le cercle d’éner gi e
Il existe un cercle d’énergie opérationnel qui exerce son
influence sur la planète. Il a été créé presque exclusivement
par l’activité des êtres humains sur terre, qui sont des
parcelles de Dieu vivant ici dans la dualité. On ne pose aucun
jugement ici. Nous vous avons transmis ce message à maintes
reprises. Il ne s’agit pas d’évaluer vos agissements – qui a
réussi, qui a échoué. Il ne s’agit pas de mesurer le statut
social – qui dir ige, qui subit. Nous parlions de solutions.
Qu’avons-nous résolu récemment ? Qu’avez-vous découvert
dernièrement ? Quels sont les phénomènes spirituels et
interdimensionnels, dont nous vous avons parlé, que vous
avez pu saisir et intégrer à votre vie ? Combien d’entre vous
sont plus paisibles aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a un an
ou deux ? Combien d’entre vous sont plus heureux ?
Combien d’entre vous peuvent éveiller ces sentiments à leur
gré, même en présence de la souffrance, du chagrin, de la
douleur ou d’une profonde empathie ?
J’aimerais vous expliquer ce qu’est le cercle d’énergie.
Page 12
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Quand vous résolvez les problèmes, quand vous faites appel à
certains principes spirituels, quand vous devenez
interdimensionnels et commencez à vous relier à l’Esprit ou à
vous dépouiller des pelures de la dualité pour découvrir en
vous la divinité, ces divers processus génèrent une énergie.
Celle-ci a été désignée de plusieurs noms par le passé, mais il
s’agit de l’énergie de l’être humain divin qui se consacre à la
résolution des problèmes pour la Terre. Mes paroles vous
paraissent peut-être incompréhensibles, mais le jour où les
scientifiques se pencheront sur le véritable champ
énergétique de la conscience, vous comprendrez1.
Lorsque cette énergie de résolution est générée, elle se
dirige vers deux endroits… si vous souhaitez vraiment
identifier la localisation. C’est ici que l’explication se
complique par rapport à vos existences en quatre dimensions.
Car cette énergie se dirige vers un lieu qui ne fait pas partie du
spectre de votre expérience, et je n’arrive pas à l’expliquer
clairement. Je peux vous dire où va l’énergie, mais vous devez
comprendre qu’il s’agit ici d’un mouvement en cercle.
L’énergie se dirige vers deux endroits, puis elle revient. Elle
va dans le système de grille magnétique de la Terre et
s’imprègne également dans son sol : elle prend donc deux
directions, au-dessus et au-dessous. Et c’est en ces lieux, cher
être humain ordinaire, et pourtant divin, qu’elle transforme
l’énergie quantifiée de la Terre ! Ceux qui connaissent bien les
messages de Kryeon, et la manière dont fonctionnent ces
choses, savent que c’est la Terre qui est mesurée et non l’être
humain – on mesure la Terre physique vivante tous les vingtcinq ans. Ces quantifications expliquent pourquoi vous êtes
ici: des parcelles de Dieu – des anges ayant l’apparence d’êtres
humains – peuvent-elles venir à la planète Terre sur un terrain
de jeu où la conscience est ordinaire, ignorer qui elles sont
pendant leur séjour ici et, malgré tout, découvrir l’amour ou la
conscience spirituelle ? Quelles souffrances endureront-elles,
que subiront-elles pour arriver à transformer la planète ?
Quelle réalité choisiront-elles ? Quelles solutions
découvriront-elles en elles-mêmes ? Au terme de l’épreuve,
quand enfin on mesurera l’énergie de la Terre, le résultat
d’éons de préparation – les dizaines de milliers de cycles
d’existences antérieures et actuelles – sera appliqué à un autre
endroit dans l’univers, un lieu encore inconcevable pour
vous…
Les parcelles de Dieu que vous êtes – celles qui se
trouvent de l’autre côté du voile – tendent vers vous ; elles
cherchent à vous toucher. Le phénomène n’est ni inhabituel
ni inquiétant. Il s’agit d’une réunion d’un ordre des plus
élevés. Cer tains en ont autrefois conclu à un fait terrifiant,
puisque le voile en dissimule complètement la nature. Savezvous ce que vous avec vous-même pouvez accomplir grâce à
cette révélation ? Elle vous procure un partenaire, et cette
troisième langue [le dialogue avec son Soi], c’est l’énergie de
la connexion.
Quand vous vous lèverez et quitterez cet endroit,ou celui
où vous lisez ces lignes, nous affirmons qu’une langue, ou une

énergie, vous accompagnera et formera une connexion
Elle apporte la lumière là où il n’y aurait jamais eu de lumière.
constante avec Dieu. Lorsque vous vous retirerez de cet
Au fil du processus, elle ne s’impose jamais de quelque
endroit et vous installerez au volant de votre voiture pour
manière que ce soit. Elle ne fait qu’améliorer les choses pour
vaquer aux tâches apparemment terrestres de votre journée
eux. Elle dépose sur le sol qu’ils foulent – sur le plan figuré –
ordinaire, cette connexion demeurera avec vous, cher
la lumière de l’Esprit et leur permet de distinguer plus
humain. Lorsque vous vous tendrez vers l’au-delà pour
d’alternatives sur leur chemin. Tout ça parce que vous avez
prendre la main de votre Soi supérieur, vous engendrerez de
résolu un problème dans votre vie – parce que vous avez su
l’énergie! Quand vous direz à l’Esprit :« Je voudrais en savoir
acquérir le troisième langage – et avez engendré une fusion.
plus à ce sujet. J’aimerais être connecté au moment où la
C’est ainsi que les choses fonctionnent.
grille achèvera sa transformation, tel qu’il a été prévu, et que
Certains ont demandé : «Comment pouvons-nous mieux
la boucle se refermera sur un don d’énergie terrestre nouvelle
comprendre Dieu ?» Je vais vous offrir une réponse à laquelle
à la fin de 2002. Je veux franchir ce pont des épées et être
vous ne vous attendiez pas : une énergie merveilleuse a rejoint
présent ! » Voilà qui générera de l’énergie ! Une énergie
la grille magnétique cette année. Tout se passe suivant un
profonde, spirituelle et qui influera sur la Terre même.
certain équilibre, même si cela ne vous apparaît pas ainsi.
Le véritable travail de Kryeon
Quand la tragédie frappe, survient aussi
commencera en 2003. Le travail sur la
le miracle. Nous ne vous donnerions
grille magnétique sera terminé, et il sera
pas de problèmes qui ne possèdent pas
désormais possible d’apporter des
de solutions. Il ne peut y avoir de
E
S
É
V
É
N
E
M
E
N
TS
D
U
solutions à des questions insolubles sur
difficultés sans réponses.Nous l’avons
votre planète. La troisième langue est
SEPTEMBRE
QU E TO U T déjà dit. Il y a toujours un équilibre.
avec nous ; c’est une énergie
Les événements du 11 septembre
interdimensionnelle qui affirme :
L E M O N D E C O N NA Î T F U R E N T
2001, que tout le monde connaît,
« Reliez-vous à moi, et lorsque vous
furent
précédés
d’un
autre
P R É C É D É S D U N AU T R E
vous connecterez, vous le saurez. » Ce
phénomène. La grille magnétique a
n’est que l’un des moyens par lequel
accueilli tous les maîtres qui ont jamais
PH É N O M È N E A G R I L L E
l’être humain ordinaire génère de
vécu sur cette Terre et qui avaient
l’énergie capable de tout transformer.
M AG N É T I QU E A AC C U E I L L I TO U S déclaré qu’ils reviendraient, ainsi que
Et il y a bien plus.D’aucuns ont dit :
tous ceux que l’on attendait pour la
LES MAÎTRES
« Je suis tellement ordinaire, je ne
première fois. Ils ne sont pas incarnés
rencontrerai jamais ces dirigeants de la
dans la chair ; mieux encore, ils ne font
QU
I
O
N
T
JA
M
A
I
S
V
É
C
U
S
U
R
Terre. Je n’ai d’impact sur rien. Personne
qu’un et présentent un potentiel qui
ne va prêter l’oreille à la sagesse que je
correspondra à votre action. Cela fait
C E TT E E R R E E T QU I AVA I E N T
crois avoir. Et en plus, dans la vie, j’ai
partie de la métamorphose de la grille
D É C LA R É QU I L S R EV I E N D RA I E N T magnétique ; c’est l’unique raison de la
l’impression de stagner ; je me retrouve
dans des situations où je ne veux pas
venue de l’entourage de Kryeon en
A I N S I QU E TO U S C E U X QU E
être, je suis forcé de faire des choses que
1989. C’est pourquoi cette structure a
je ne souhaite pas faire. Cher Esprit, je
son importance et qu’à l’heure actuelle,
L O N ATT E N DA I T P O U R
ne peux pas posséder cette troisième
on la modèle. Ce travail devrait
LA
P
R
E
M
I
È
R
E
F
O
I
S
langue. Vous ne savez pas où je
s’achever en 2002. Ce sera la phase
travaille! » [rires] Oh si, nous le savons !
finale du projet.
Cher être humain ordinaire, cette
La plupart des grandes religions
énergie qui atteint la grille magnétique
sur votre planète attendent le retour
vibre à une fréquence si élevée qu’elle continuera à altérer la
d’un maître, ou sa première venue : elles sont là. Le fait de
conscience de la Terre. D’autres persistent : « Tout ça, c’est
tendre vers l’au-delà et de toucher le Soi supérieur (autre)
bien joli, mais cela ne va pas changer les décisions que
revient, en partie, à converger vers la grille magnétique et à
prendront nos dirigeants ni améliorer le facteur sagesse. »
comprendre ce que Dieu est vraiment. Les avatars qui
Mais cer tainement! Vous n’avez peut-être pas encore compris
reviennent, les maîtres et les prophètes qui sont de retour sont
clairement le sens de nos paroles. Plus vous vous accrochez à
tous venus comme une conséquence directe du 11:11, cette
cette vision, plus vous générez d’énergie. Elle illumine les
époque après la convergence harmonique, lorsque vous avez
lieux de ténèbres, éclaire des chemins que personne n’a
consenti à modifier votre destination, qui était l’Armagedencore empruntés, brille par rapport à des décisions qui n’ont
don, et par le fait même, le paradigme terrestre de réalité
pas encore été prises. Elle s’immisce dans ces bureaux
spirituelle. La tragédie du 11 septembre ne marque pas le
sombres où se trouvent ces dirigeants, des gens célèbres que
début de quoi que ce soit qui fut livré dans d’anciennes
vous ne rencontrerez peut-être jamais, chers êtres humains.
prophéties. C’était plutôt le début de ce à quoi vous avez
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accordé votre permission au sein de votre nouveau
pour eux. Dirigez vos prières vers ceux qui restent.
paradigme.
Je ne sais pas si vous pouvez le concevoir dans la
Ces maîtres et avatars, venus main dans la main en
perspective de l’Esprit,mais l’événement du 11 septembre fut
nombre incalculable, veillent sur cette planète et
un moment charnière de l’histoire. En l’an 2000, à Tel-Aviv en
communiquent avec vous réunis en une seule énergie. Jamais
Israël, mon partenaire [Lee] vous a dit qu’avant que la Terre
la Terre n’aura connu une telle ressource – c’est bel et bien un
ne puisse évoluer et avant qu’il ne puisse y avoir des solutions
véritable puits de sagesse ! Il s’agit de l’être humain
aux conflits du Moyen-Orient, il faudrait ramener les
interdimensionnel qui se met en quête, qui offre son
compteurs à zéro. Cette information fut présentée lors d’un
intent ion pure à la communication divine et qui se tendra
channeling. Presque tous ceux qui étaient présents à cette
pour toucher cette énergie. La sagesse affluera en cet être
assemblée [en Israël] éprouvèrent un immense chagrin. Car
humain, puis l’énergie de cette profonde
les circonstances reflétaient leurs propres
décision pénétrera la grille magnétique, la
difficultés, et ils se demandèrent ce que
poussière de la Terre, et éclairera les lieux
« ramener les compteurs à zéro » signifiait.
de ténèbres… Tout émanera de l’ange
Tous sentirent qu’il s’agissait peut-être
U
L
D
E
N
T
R
E
E
U
X
N
AVA
I
T
humain ordinaire.
d’une prophétie quant à la tournure que
Et le cercle ? Certains l’ont déjà
prendraient les événements en Israël. Nul
C O M P R I S QU U N R E TO U R
compris. Lorsque l’énergie est diffusée
d’entre eux n’avait compris qu’un « retour
dans la grille et dans la Terre vivante, que
À Z É RO P O U VA I T S E
à zéro » pouvait se produire à Manhattan.
l’on nomme Gaïa, elle modifie la trame du
Nul ne réalisa que cela signifiait « point
P RO D U I R E À A N H ATTA N
possible, de ce que l’humain appelle
zéro (ground zero) ». Comment un
« réalité », et elle a un impact sur le plan
événement en sol américain peut-il
U L N E R É A L I S A QU E C E LA
collectif. Elle revient ensuite à la Terre par
représenter une solution pour Israël ? Il
le biais d’une connexion que l’on appelle la
s’agit du cercle d’énergie. Vous le verrez
SIGNIFIAIT POINT
troisième langue – un cercle parfait de
bientôt.
Z É RO G RO U N D Z E RO
divinité pour l’être humain ordinaire ! Vos
Vous voici ici, membre de la famille de
solutions génèrent de l’énergie, et celle-ci
la Terre, face à l’affrontement entre
OMMENT UN ÉVÉNEMENT
intensifie votre connexion. Voyez comme
l’ancien et le nouveau. Jusqu’à quel point
elle influe sur la Terre et le ciel, ainsi que
êtes-vous ordinaire ? Vous êtes
E N S O L A M É R I C A I N PE U T I L
sur la force vitale qui repose entre les deux.
remarquable ! Chaque fois que nous vous
R E P R É S E N T E R U N E S O LU T I O N « voyons » dans le « hall d’honneur »,
Vous croyez-vous capables d’altérer la
réalité de votre planète ? Vous venez de le
chaque fois que nous chantons votre nom
P O U R S RA Ë L
faire!
spirituel en lumière, nous constatons qu’il
Permettez-moi de conclure sur ceci.
n’y a rien d’ordinaire chez cet ange qui
Le matin du 11 septembre 2001, des êtres
accepte
les
médailles.
L’être
humains ordinaires se sont présentés au travail dans nombre
interdimensionnel que vous êtes véritablement vous est
d’édifices partout au pays mais nous faisons référence ici aux
complètement voilé lorsque vous êtes ici !
deux tours du World Trade Center. D’une cer taine manière,
Voilà le message de Kr yeon – aucune époque dans
selon une information cellulaire, ils se trouvaient au bon
l’histoire de la Terre n’a présenté de potentiel aussi grand que
endroit, au bon moment. Ils avaient pris la décision d’être là
l’ère actuelle. La planète n’a jamais connu de moment plus
où bon leur semblait. Naturellement, nul d’entre eux, avec
favorable aux solutions que maintenant, et tout s’accomplira
l’information fournie par leur réalité à quatre dimensions,
grâce aux êtres humains ordinaires au sein du cercle
n’aurait choisi d’y aller sciemment. Mais sur le plan spirituel,
d’énergie – ils la diffuseront à la grille magnétique puis à la
ils avaient pris rendez-vous et s’y sont rendus, comme il avait
Terre lumineuse, ils relèveront les défis et se connecteront au
été prévu.
troisième langage, ils irradieront la lumière vers des lieux où
Tous ceux-là étaient des anges humains ordinaires. Les
les rois prennent les décisions, ils façonneront des nations et
répercussions que vous observez aujourd’hui sur terre
apporteront la paix et l’espoir à des contrées qui croyaient ne
émanent de gestes qu’ont choisi de poser des gens ordinaires
jamais les connaître.
pour le bien de la planète. À ce moment précis, ils défilent un
Ordinaires, dites-vous ? Nullement ! C’est pourquoi nous
par un dans mon « hall d’honneur » ; nous chantons leur
vous aimons tant et vous disons : « Vous êtes tous aimés,
nom spirituel en lumière et prenons un instant pour revoir
tendrement. »
les vies qu’ils ont vécues, les lieux où ils ont existé et leurs
Et il en est ainsi.
destinations futures. Et les mer veilleux enfants qu’ils seront
Kryeon
,
lorsqu’ils reviendront. Mais permettez-moi de vous dire,
1. Qu’une conscience nouvelle v oie le jour sur terre vous semble peut-être
invraisemb lable, mais après le 11 septemb re, même les scientifiques de
l’université de Pr inceton l’ont remarqué. Je suis heureux de pouvoir
qu’ils vont bien. Qu’ils sont heureux ! Ne versez pas de larmes
partager avec vous ce que je sais d’une expérience ayant cours dans le
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New Jersey, «Le projet d’une conscience globale». Vous pouvez consulter
un rapport détaillé sur la nature de cette étude et sur les évaluations
partout dans le monde en date du 11 septembre 2001 en visitant le site
Internet
h t tp : / n oo s ph ere . p ri n ceton . edu / terr or. h tm l. Gregg Braden entretient
également des contacts avec ces chercheurs et fait mention du projet dans
ses livres. (Lee Carroll)

Que veulent nos

ados?

Extraits du prochain livre de Neale Donald Walsch

« Conversations avec Dieu

pour ados »

Pourquoi les parents ne nous laissent-ils p as être tels que n ous
sommes, p lutôt q ue nous dicter ce qu’ils sou haiteraient que nou s
soyons ? – Sandra, Bloo min gton, Illin ois
Voilà le plus grand défi posé aux parents un peu partout :
cesser de régir la vie de leurs enfants.Les parents entretiennent au
sujet de leurs enfants de grands espoirs,des rêves et des aspirations.
Bien sûr, mais il s’ag it de leurs espoirs et de leu rs rêves, pas des
nôtres !
Naturellement, mais il n’est pas facile pour eux d’y renoncer,
car ils se soucient de vous si profondément et vous aiment tant. Et
particulièrement, ils sont sincèrement convaincus de savoir ce qui
vaut mieux pour vous.
Ils n’y arrivent pas non plus facilement parce que ces mêmes
parents doivent assurer votre bien-être et être responsables de vous
pendant toutes ces années. Ils doivent vous offrir à la fois un soutien
et une direction.
Il leur est difficile de renoncer à ce rôle, de mettre un terme à
cette mission.
Que vo ulez-vou s dire ? Qu’il me faut les supporter ?
Tu peux aider tes parents en comprenant d’abord à quel point
il leur est difficile de simplement « lâcher prise» et en leur donnant
le temps de s’ajuster à leur nouveau rôle de conseillers ou
d’« oreilles sympathiques » et de délaisser leur rôle passé qui
consistait à donner des directives.
Il faut espérer que vous ne cesserez jamais de consulter vos
parents de temps à autre pour qu’ils vous éclairent. Parce que leurs
avis sont très souvent fort judicieux.
Les parents peuvent passer assez tôt, lorsque les enfants sont
encore petits, des directives aux conseils ; en fait , il s’agit de les
L E F IL D ’ARI AN E PRI NT EM PS 2 0 0 2
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orienter vers la sagesse et la vérité intérieures qui leur
appartiennent. Règle générale, cette transition peut se faire
beaucoup plus tôt qu’ils ne le croient. C’est particulièrement vrai
s’ils ont éduqué leurs enfants dans l’amour et non dans la peur.
Les enfants qui craignent de commettre des erreurs requièrent
une attention plus vigilante qui se prolongera sur une période de
temps plus longue. Les enfants qui adorent commettre des erreurs
peuvent être «laissés à eux-mêmes » plus jeunes…

7
Pourqu oi m’interd it-on de rentrer à l’heure q ue je veux ? Po urquoi
ces « couvre-feux » ? Je n’y comprends rien ! Pourqu oi me traite-ton comme un en fant ? Po urqu oi n e m’accord e-t-on pas la liberté
d’aller là où je veux et de faire ce qui me pla ît, a utan t ou aussi
tard qu ’il me chante ? – Brian, 16 ans, Indianapolis, In diana
La liberté ne vient pas des autres. Elle est l’essence de ce que tu
es. Les mots liberté et Dieu sont synonymes. Dieu est liberté, la
liberté est Dieu.
Ton âme est un aspect individualisé de la divinité. Elle est
l’essence de ce que tu es. Si un sentiment pouvait décrire ton âm e,
ce serait la liberté.
Et l’amour aussi.
Mais l’amour, naturellement, est la liberté exprimée. Et la
liberté est l’amour qui s’exprime. Et l’amour qui s’exprime
librement, voilà ce qu’est Dieu !
Saisis-tu le sens de ce que je dis ? Tout ne fait qu’un. Il s’agit
simplement de divers noms de l’Unique chose qui existe.
Cool ! Mais vous n’a vez p as répondu à ma questio n.

J’établis d’abord les prémisses.
Tu me demandes pourquoi tes parents ne t’accordent pas la
liberté que tu désires, et je te réponds que tu possèdes déjà cette
liberté, car elle fait partie inhérente de qui et de ce que tu es.
S’il y a quelque chose que tu n’es pas ou que tu ne fais pas, par
exemple de ne pas rentrer à l’heure dite,c’est ton choix.

tout ce que les gens font constamment, c’est de faire des choix.
Mais dans certa ins cas, on n’a au cun cho ix !

Il n’existe aucune situation où l’on n’a pas de choix. C’est ce
que je cherche à te faire comprendre. Si tu décides de faire quelque
chose qui va à l’encontre des instructions de tes parents, peut-être
auras-tu à en subir les conséquences, mais cela ne signifie pas que tu
Vo us dites que le choix m’ap pa rtient ? Il y a malentendu ici : ce
n’aies pas le choix.
sont mes paren ts qu i m’empêchent d’agir à ma g uise.
Tes décisions reflètent invariablement tes désirs et tes valeurs.
Non, c’est toi-m ême qui te l’interdis. Crois-tu que tous les
C’est toujours ainsi. Tes choix révèlent tes idées sur ce que tu désires
enfants se plient aux couvre-feux que leur imposent leurs parents ?
et sur qui tu es. C’est indubitable. En revanche, tes choix ne
Ou, qui plus est, se sont enfuis de la maison à 14, 15 ou 16 ans pour
signalent pas que tu n’as aucune liberté ; bien au contraire, ils
ne plus jamais revenir ?
indiquent que tu es libre.
N’oublie jamais ceci : Chaque geste est un acte qui t’autodéfinit.
Oua is, et la plupart le regrette p robablement.
Je peux opposer, à tous les exemples de personnes « forcées »
C’est vrai.
de faire quelque chose que tu me présentes,
une situation où l’on a choisi de faire le
Vo us n’êtes q ua nd même p as en train de
contraire.
me dire qu e je devrais désobéir
Certains parents ont abandonné leurs
U PE U X A I D E R T E S PA R E N TS
délibérément à mes parents o u m’enfuir de
enfants,ne s’en sont pas occupés. Ils les ont
la maison ?
D A BO R D E N C O M P R E NA N T
délaissés, mais pas « parce qu’ils n’avaient
Bien sûr que non ! Je dis simplement
pas d’autre choix ».Et tes parents ne se sont
À
QU
E
L
P
O
I
N
T
I
L
L
E
U
R
E
S
T
que tu peux exercer ta liberté de choisir –
pas occupés de toi « parce qu’il le fallait ».
mais en prenant conscience que tu es en
Quand tu comprendr as cela, tu verras tes
DIFFICILE DE SIMPLEMENT
mesure de choisir.
parents d’un autre œil.
Je dis que tu peux te prévaloir de cette
Certains enfants ont fui leurs parents,
LÂCHER PRISE ET EN LEUR
latitude : soit de respecter le couvre-feu
plutôt que de leur obéir. Ils désobéissent à
DO N NA N T L E T E M P S D E
qu’établissent tes parents, soit de ne pas t’y
leurs parents, mais pas « parce qu’ils n’ont
soumettre. Mais si tu décides de le
pas d’autre choix ». Tu n’obéis pas à tes
S A J U S T E R À L E U R N O U V E AU
respecter, ne va pas dire que tes parents t’y
parents parce qu’il le faut. Quand tu
contraignent. Tu fais ce que tu fais pour des
comprendras cela, tu verras ta vie d’un
RÔLE DE CONSEILLERS OU
raisons qui t’appartiennent, et pas les leurs.
autre œil.
D O R E I L L E S S Y M PAT H I QU E S
Les êtres humains cherchent souvent à
Quelques-uns ont choisi la mort,
rendre les autres responsables de choix et
plutôt que de mener un type d’existence
E T D E D É LA I S S E R L E U R R Ô L E
d’expériences qui, en réalité, leur
qu’ils refusaient. Ils n’ont pas choisi la mort
appartiennent. La liberté consiste à
« parce qu’ils n’avaient pas d’autre choix ».
PA S S É QU I C O N S I S TA I T À
comprendre que tu fais tes choix et que tu
Nou s avo ns déjà discuté d e cela. Vous
D I S T R I BU E R D E S D I R E C T I V E S
provoques tes expériences.
l’aviez déjà dit.
Autrement dit, ce que tu fais vise un
but précis.
Je le répète parce qu’il s’agit d’une
position claire qui t’octroie beaucoup de pouvoir. Une fois que tu
Vous vou lez d ire que, par exemple, je m’assure d’un en droit où
adoptes cette attitude, une fois que tu comprends cela, tout change –
vivre ? Ou encore, q u’o n me fiche la paix à la ma ison , que je
même la manière dont tu te perçois toi, ainsi que tous ceux qui
m’évite les réprimandes et les hurlements ? Ou que j’échappe aux
t’entourent.
sanctions ? C’est cela q ue vous appelez la « liberté » ? De faire les
N’oublie jam ais ceci: Personne ne fait quoi que ce soit contre son
choses d e façon à se sou stra ire aux co nséquences ? Ça ne
gré.
ressemble p as à de la liberté, à mon avis. On dirait p lutôt de la
coercition.
Bo n d’accord , mais vous n ’avez p as encore répo nd u à ma vraie
question . Pourq uoi les parents do iven t-ils imposer un couvre-feu?
Personne ne peut être « contraint » à quoi que ce soit. On ne
Ou restreindre ma lib erté d’une manière ou d’u ne autre ?
peut que se considérer contraint.
Pourqu oi n e me laissent-ils pa s simplement la voie libre ?
Dans les fa its, ce n’est pas le cas. Dans la vraie vie, les g en s so nt
Tes parents ne te barrent pas la route. Ils la pavent pour toi. Ils
forcés de fa ire toutes so rtes d e cho ses contre leur g ré.
nivellent ce qui pourrait autrement être un chemin très rocailleux.
Je comprends que tu voies les choses ainsi. En vérité,cependant,
Ils ne seront pas toujours là pour aplanir la route pour toi. Mais
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pendant qu’ils y sont, essaie de voir quels bienfaits tu en retires.
Vous n e répo nd ez toujours pas à ma question ! Po urqu oi d oiventils « paver ma route » en me restreignant?
Bien. Voyons donc si tu peux entrer dans la tête de tes parents.
Si tu devais exprimer pleinement la totalité de ce que tu es ici
même et dès maintenant, l’expérience pourrait bien t’écraser. C’est
pourquoi je t’ai accordé une existence entière pour y arriver.
T’est-il déjà arrivé de vivre une expérience qui t’a terrassé ?
Peut-être as-tu connu quelques week-ends où la seule quantité de
devoirs suffisait à t’écraser, non ?
Maintenant, imagine que tous les choix possibles dans la vie se
présentent à toi ici m ême et dès maintenant – tous les choix relatifs
à la condition de l’existence, aux valeurs et à toute expérience
importante de la vie. Ne te sentirais-tu pas alors pour le moins
« écrasé » ?
Si tu as répondu par l’affirmative, c’est que tu ne te souviens
pas complètement de qui tu es vraiment. Ta vie est le processus qui te
permet de t’en souvenir. Si tu « vis ta vie petit à petit », alors tu peux
mieux assimiler toutes les données que la vie émet en ta direction.
Je sais que tu peux saisir clairement cette nuance. Quand tu
t’occupes du petit frère dont tu parlais auparavant, tu lui permets
certaines choses et en interdis d’autres, n’est-ce pas ?
Mais je ne suis plus un enfant. Je sais ce que j’a i beso in de savoir. Et
en plus, commen t vais-je ja mais a pprendre ce que j’ig nore si l’on ne
me permet pa s de découvrir ce que je sais ?
Tu ne le pourras pas. Tu ne pourras jamais apprendre quoi que
ce soit si l’on ne te le permet pas.
C’est précisément mon idée ! C’est ce que j’essaie d’exp liquer !
Je comprends très bien. Tu ne peux rien apprendre sur la vie si
tes parents ne te laissent pas expériment er. Ce que les parents
tentent de faire, naturellement, c’est de t’éviter d’apprendre les
leçons de la vie «à la dure ». Ils te veulent du bien. Mais s’ils ne font
pas attention, ils t’entoureront de règles, de restrictions, de
contraintes, de réglementations et de directives qui t’empêcheront
d’affronter les choix réels ou importants de la vie – et par surcroît,
de faire face aux conséquences qui résultent de ces choix.
Pour les parents, le dilemme ne tient pas à permettre ou à
interdire à leurs enfants de faire face aux situations et de prendre
leurs propres décisions. Il s’agit de décider de permettre jusqu’à
quel point, et à quel moment.
Les parents et les enfants devraient tenter d’arriver à un accord
mutuel à ce sujet.
Ma is mes pa ren ts ne prennent p as « d’entente » a vec moi. Ils
do nn ent des ordres, ils fixent d es règles, ils régissen t.
Les parents efficaces ne procèdent pas ainsi. Ils respectent le
fait que leurs enfants sont tout simplement des êtres humains plus
jeunes mais cependant doués de tous les droits (et désirs) inhérents
à la condition hum aine partout sur terre.
Malgré tout, peut-être que tes parents ne peuvent se fier qu’à
leur propre expérience de l’enfance. Peut-être que leurs parents leur
L E FIL D ’ARI AN E PRI NT EM PS 2 0 0 2
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imposaient des règles. Tu pourrais les aider à sortir de ce cercle
vicieux en leur parlant et en les écoutant.
Do nc, q ue dois-je fa ire au sujet de mes parents ?
Entame avec eux une conversation sérieuse, com me celle que
nous avons en ce moment.
Cela ne marchera pas. Ils n’éco uteront p as, ils ne le fon t jama is.
Ils ne veulent pa s m’entend re. To ut ce qu’ils veulen t, c’est q ue
moi, je les écoute.
Si c’est vrai, si c’est vraiment le cas, alors montre-leur ceci.Disleur : « Maman, papa, je ne veux pas vous manquer de respect, et je
ne veux pas encore être en désaccord avec vous, mais j’aimerais
vous faire lire quelque chose. » Et offre-leur ce livre, ouvert à cette
page.
Et si même ça ne marche pas ?
Alors, fais valoir ta liberté. Fais appel à ton pouvoir originel. Tu
peux ne pas tenir compte de tes parents, et en accepter les
conséquences. Ou encore, tu peux te soustraire aux conséquences
en leur obéissant. La décision t’appartient.
Tout un choix !
Cela vaut pour le reste de ta vie. Ce sera exactement la même
chose jusqu’à la fin. Seuls les «acteurs » de la pièce changeront, mais
le scénario restera le même.
Tu auras toujours à choisir entre ce que tu désires et ce que tu
consens à être, à faire ou à posséder en vue d’obtenir ce que tu
désires. Voilà le processus qui te permettra de te définir.
Toute ta vie, tu te définiras par tes désirs : tu décideras et
découvriras par le fait mêm e qui tu es. Le savais-tu ? Si tu veux
connaître le degré d’évolution des gens, examine ce qu’ils appellent
le «bonheur ».
Tu affineras encore ta définition de toi-même en observant ce
que tu consens à être, à faire ou à posséder en vue d’obtenir ce que
tu désires.
Ainsi,ce que tu vis avec tes parents n’est qu’une formation qui
te prépare en vue d’un processus que tu devras affronter tout au
long de ta vie.
Ce processus peut être très agréable si tu comp rends vraiment
ce qui est en jeu, car il s’agit du processus de la liberté qui s’exprime.

,

Conversations avec Dieu pour ados
en mai
Kryeon nous avait-il avertis ? (suite( Pa
deralaî tra
page
7) 2002.)
obscure peut dès lors se concrétiser, celle qui parlait de l’instauration
de la « Nouvelle Jérusale m ». Kryeon a répété ces paroles encore et
encore : « Le destin de la Terre est lié à celui de la Palestine. » Peut-être
commençons-nous à comprendre ce qu’ il voulait dire ?
Que se passera-t-il par la suite ? Nous sommes toujours doués du
libre arbitre. Par contre, il nous faut décider incessamment si nous
allons nous empêtrer dans les vieilles attitudes ou alors redresser notre
destin ée planétaire. Selon Kryeon, nous avons jusqu’en 2012 pour y
arriver. À cette date, notre énergie sera le « sceau de notre intention » et
caractérisera l’humanité.

,

Telos (suite de la page 9)
contribué à faire connaître la réalité de notre existence.

No tre con n ex i on ga l a c ti qu e
Vous, gens de la surface, êtes situés au-dessus de nous et audessous de l’ordre galactique. Vous bénéficiez de la lumière du
dessus et du dessous. Vous vous trouvez entre deux grandes
puissances lumineuses.Nous, ici à Telos, surveillons les populations
de la surface très étroitement, guettons vos mouvements et
rédigeons des rapports pour nos conciles.Nous sommes au courant
de tout ce qui se passe à la surface du globe.
Nous sommes heureux de participer à cette grandiose
expérience. Et reconnaissants de pouvoir faire partie du terrain
d’ent raînement qu’est la Terre, où l’on nous enseigne le processus
évolutif de l’existence.Nous espérons votre visite prochaine à Telos
et envisageons notre apparition à la surface aussi. Nous attendons
seulement le moment opportun. Nous prions qu’arrive ce m oment
où nous serons enfin réunis avec nos frères et sœurs.
Sachez qu’à Telos, nous percevons la lumière dans toute sa
diversité et faisons appel à son énergie pour voyager dans notre
corps astral. Nous utilisons toutes les possibilités qu’elle offre pour
maintenir et faire progresser nos civilisations souterraines. Bien
qu’ils vous apparaissent peut-être faits de ténèbres, les territoires
des profondeurs sont très bien illuminés ! Même les tunnels
baignent dans la douce lueur de notre technologie usant de cristaux
lumineux.
Lorsque nous sommes sous terre, nous restons inform és de
tout ce qui se passe dans l’univers. Nous sommes connectés à tous
les systèm es stellaires de notre galaxie grâce à nos lignes
informatiques semblables à Internet, qui s’étend à l’échelle
planétaire.Pour notre part, nous avons un réseau à l’échelle stellaire
qui relie tous les systèm es solaires de notre galaxie.
Nous connaissons l’ensemble de nos vies antérieures grâce à
nos ordinateurs,qui enregistrent tous les renseignements pertinents
au fil de nos existences. Nos ordinateurs ont accès aux annales
akashiques,qu’ils convertissent en données lisibles.
Une fois que nous aurons fusionné avec les populations de la
surface, nous vous connecterons au reste de l’univers grâce à notre
système informatique. Dès lors, vous aussi serez en mesure
d’étudier vos vies antérieures, d’apprendre et de comp rendre les
raisons pour lesquelles vos vies actuelles se déroulent ainsi.
Connaître le passé éclaire le présent et illumine l’avenir.
L’époque de notre émergence à la surface en sera une d’amour
et de réjouissances pour les multitudes, notamment pour ceux qui
connaissent notre présence au sein de la Terre et qui aspirent, du
fond du cœur, à nous accueillir en leur demeure pour enfin pouvoir
nous parler face à face. Notre rencontre dépassera en splendeur la
magie de mille Noëls célébrés simultanément. Sachez que, tout
autant que vous, nous souhaitons ardemment être à vos côtés
physiquement ; et ce désir est partagé puisque nous sommes de la
même famille.
Nous surveillons aussi les art isans de la lumière qui se sont
incarnés en cette époque ; ils accomplissent une mission
d’envergure et ouvrent la voie à l’éveil collectif. Vous êtes
d’intrépides guerriers de la lumière très chers à notre cœur. Nous
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vous saluons et vous rendons hommage avec am our et gratitude.
Nos retrouvailles sont désormais envisageables dans un avenir
rapproché : elles sont presque imminentes, chers amis. Il n’est plus
question de décennies, mais bien de quelques petites années, tout
au plus. Nous ne pouvons pas vous donner de date précise, car la
décision du moment de notre émergence ne nous revient pas. Nous
viendrons lorsque l’éveil spirituel atteindra un point critique, et pas
avant. Toutefois, nous obtiendrons bientôt l’autorisation de
commencer à nous mêler à un nombre restreint des peuples de la
surface.Cet échange ouvrira la voie à notre évent uel avènement à la
surface, qui rassemblera les deux civilisations en une seule fam ille
d’enfants de la Mère.

7
Mi kos p arle depuis la bibl i o t h è que
de Port h o l ogos sous la mer Égée
No tr e bibl i o t h è que con ti ent les annales de l’univers
Salutations ! Je m’appelle Mikos. Je m’adresse à vous depuis la
bibliothèque de Porthologos.
Je suis très âgé. J’ai passé des éons dans le même corps. J’ai pu
compiler les annales de la Terre dans la bibliothèque de
Porthologos, là où la totalité de l’histoire terrestre est conservée.
Notre bibliothèque est immense et exhaustive ; elle contient les
annales de l’univers, pas seulement celles de la Terre. Il est possible
d’y étudier l’histoire de toutes les planètes et des systèmes solaires,
et de tout apprendre au sujet de la vie partout. Telle est la capacité
de notre bibliothèque. Nous pouvons consulter des ouvrages
traitant de la vie partout, et en outre, nous pouvons en faire
l’expérience directe grâce à nos cristaux qui conservent le souvenir
des événements. C’est pourquoi nous pouvons accéder à ces
événements, apprendre de ceux-ci et résoudre facilement nos
problèmes en arrivant à la meilleure issue possible.
Je suis le dépositaire des annales de la Terre et de celles de votre
système solaire et de l’univers. Je me trouve ici d’abord pour veiller
sur l’histoire de toute vie, en tous lieux.Voilà notre premier objectif
et le rôle de la bibliothèque de Porthologos.
Notre bibliothèque est unique en son genre parm i le vaste
système des planètes. Elle est si vaste qu’elle couvre des kilomètres
de terrain et possède des voûtes contenant des annales gravées sur
des lamelles de cristal que l’on peut visionner sur des projecteurs de
cristal. Nos dépôts sont vastes, bien organisés et classés de façon à
pouvoir repérer l’information que vous recherchez et la visionner.
Nous possédons de grands convoyeurs qui récupéreront votre
commande en quelques minutes, pour ensuite la remettre à sa place
dans le dépôt. Ainsi, chaque élément de la bibliothèque se trouve
toujours là où il doit être ; il est facile à t rouver et parfaitement
conservé. Nos capacités technologiques sont évoluées à ce point.
Car nous nous sommes inspirés de la technologie de l’univers que
nous habitons et possédons les méthodes de conservation,
d’entreposage et de recherche qui émerveilleraient vos
bibliothécaires les plus chevronnés.
Nous ne gardons aucun livre mort sur nos étagères : on y
retrouve uniquement des annales vivantes de l’existence dans ses
myriades de formes, qui jouent leur rôle comme sur une scène de

théâtre.Ainsi nous pouvons nous installer et visionner ces annales
pour qu’ils vous inondent, qu’ils vous envahissent, à mesure que
comme si nous faisions partie du public. Nous obtenons de la sorte
nous approchons, jusqu’à ce que vous fusionniez avec nous en un
une expérience directe instantanée de l’ensemble de l’histoire en un
colossal fleuve de lumière divine. Vous pourrez ainsi parcourir le
lieu particulier.
monde, lui servir de luminaires. Et tous ceux qui rencontreront
Un jour, vous aurez aussi accès à toute l’information de la
vot re rayonnement seront incités à entreprendre leur
bibliothèque de Porthologos lorsque vous parviendrez ici par le
transformation en conscience et à connaître les multitudes d’êtres
système de tunnels qui s’ouvrira ent re nos deux civilisations.
qui sont venus pour vous aider, vous et toute vie sur terre,à évoluer
Lorsque les êtres humains de la surface auront cessé de se faire la
vers des états de conscience de plus en plus élevés jusqu’à ce que
guerre et que les gens atteindront la conscience d’unité, alors le
l’ensemble de l’humanité, à l’unisson, explose en une ascension de
monde s’ouvrira à vous et vous goûterez la joie et la liberté d’être en
lumière et que tous soient affranchis à jam ais de la densité de la
unité avec nous tous dans cet univers. Vous profiterez de toute
Terre.
notre sagesse et de nos réalisations.Voilà comment les planètes, les
Voilà notre rôle, notre mission ultime à accomplir sur terre.
systèmes solaires, les galaxies et les univers évoluent – en s’unissant
Ensuite,nous gravirons, tous ensemb le, la spirale de l’évolution vers
en une conscience unique et en évoluant ensemble tout au long de
la sphère de la lumière et de l’amour, et nous deviendrons ceux que
l’éternité – un pas à la fois. Ils gravissent la spirale de l’évolution
nous sommes vraiment. Nous vivrons en des terres de paix, de
ensemble en emmenant chacun pour que
beauté et de prospérité, tous ensemble une
tous évoluent et en bénéficient et que nul ne
cellule dans le cœur de Dieu. Entreprenez
soit laissé derrière.La conscience d’unité nous
donc ce voyage vers la lumière avec nous en
emporte tous pour que l’ensemble de la vie
ouvrant vos cœurs à notre existence et en nous
progresse en accord avec son plan divin et que
accueillant dans votre vie, pour que nous aussi
toute vie soit en harmonie avec sa planète
puissions vous guider vers la gloire continue, là
A RC E QU E P LU S N O U S
natale. Voilà la meilleure manière d’évoluer :
où nous cheminerons côte à côte sur la route
nous vous la recommandons fortement.
vers Dieu. Faites route avec nous, main dans la
É VO LU E RO N S RA PI D E M E N T
main, et quand vous serez fatigués, songez à
nous qui vous soutenons, au moment où tous,
P LU S N O U S P O U R RO N S
L’ h i s toi re des habitants
en tant que planète, nous approchons de plus
V
E
N
I
R
À
LA
S
U
R
FAC
E
P
O
U
R
du cen t re de la Ter re
en plus de notre ascension. Vous êtes près,tout
Nous aimerions que vous entendiez
près, et nous sommes là pour vous donner la
AIDER L HUMANITÉ EN
maintenant notre histoire. Vous connaissez
dernière petite poussée vers la lumière, là où
déjà un peu les cités souterraines, mais vous
nous vous attendons.
D É T R E S S E À G AG N E R S A
connaissez mal les habitants du cent re de la
Des moments enivrants nous attendent,
L I B E RT É E T À ATT E I N D R E
Terre. Nous formons une race d’êtres
car tout le savoir qui vous avait été dissimulé
hautement évolués et n’avons jamais résidé à
vous sera révélé. Vous vous dorerez à la
LA LU M I È R E D E
la surface du globe. Nous sommes venus
lumière de votre être véritable et vous vous
d’autres planètes dans votre système solaire et
souviendrez de la raison pour laquelle vous
L AMOUR DE IEU
de galaxies aux confins de l’espace. Nous
êtes ici. La conscience d’unité encercle la Terre,
avions pour but de surveiller la Terre et de
et ses fréquences augmenteront rapidement
poursuivre notre évolution à l’abri des
pour faire éclater la barrière de la densité
interférences des diverses races hostiles et
tridimensionnelle et transporter la planète
autres extraterrestres. Nous sommes en sécurité ici, encastrés assez
jusqu’à la lumière de la cinquième dimension, vous emportant tous
profondément dans le noyau de la Terre pour nous protéger de
avec elle.
toute intrusion, ceci afin que nous puissions évoluer aussi
Nous traversons une époque remarquable, telle que la Terre
rapidement que possible en vue d’établir cette planète comme
n’en a jamais connue. Bientôt, vous découvrirez une connaissance
avant-poste de l’amour et de la lumière. Parce que plus nous
cachée séculaire, des tables et des écritures archaïques qui
évoluerons rapidement, plus nous pourrons venir à la surface pour
éveilleront en vous le souvenir de votre héritage et vous délivreront
aider l’humanité en détresse à gagner sa liberté et à atteindre la
du combat de l’existence. Tout ce dont vous avez besoin s’offrira
lumière de l’amour de Dieu. Voilà pourquoi vous ne nous avez pas
librement à vous.
vus ni n’avez entendu parler de nous auparavant : nous nous
Nos cœurs s’embrasent de joie à l’idée d’avoir établi un lien
somm es imposé à nous-mêmes cet isolement.
avec vous en ce jour, et nous sommes heureux de savoir que nos
Maintenant que vous en savez un peu plus au sujet des cités
paroles seront diffusées aux multitudes de la surface du globe afin
souterraines et que vous avez eu le temps d’en saisir toute la portée
qu’elles sachent que les circonstances ne sont pas désespérées et
pour l’histoire de la Terre,nous souhaitons que vous nous acceptiez
peuvent être transformées en beauté et en lumière.
parmi vous, debout et libres dans la lumière de Dieu. Nous
,
irradions constamment notre lumière et notre amour vers vous
Texte reçu par Dianna Robbins.
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Un avenir lumineux
JE M ’APP ELLE MILDRED HONDORF. J’ai enseigné la musique au
primaire, à l’école Des Moines,en Iowa. J’ai toujours arrondi mes
fins de mois en donnant des leçons de piano, et ce,depuis les trente
dernières années. J’ai enseigné à quelques élèves fort doués mais,
malgré tout, je n’ai jamais eu le plaisir d’avoir un protégé.
Cependant, j’ai aussi eu ma part de ce que j’appelle « des
aspirants difficiles ». L’un d’eux se nom mait Robby. Il avait onze
ans lorsque sa mère, qui l’élevait seule, me le laissa pour sa
première leçon de piano. Je préfère que mes élèves commencent en
bas âge – notam ment les garçons ! J’en fis part à Robby, mais il
objecta que sa m ère avait toujours rêvé de l’entendre jouer du
piano.
Je l’ai donc accepté com me élève.Eh bien, Robby a commencé
ses leçons de piano et, dès le départ, j’ai cru qu’il s’agissait d’un
projet futile. Peu im porte les efforts qu’il y mettait, Robby n’avait
aucun sens fondamental de la mélodie ou du rythm e qu’il faut
pour atteindre l’excellence. Et pourtant, il s’appliquait à ses
gammes et répétait avec zèle quelques m orceaux élémentaires que
tous mes élèves devaient apprendre. Au fil des mois, il y mettait
tout son cœur, et j’écoutais en grimaçant. Je tentais toutefois de
l’encourager. À la fin de chaque cour s hebdomadaire, il disait :
« Un jour, ma mère pourra m’ent endre jouer. »
Je ne connaissais sa mère que de loin, lorsqu’elle déposait
Robby ou qu’elle l’attendait à la porte dans sa vieille guimbarde.
Elle souriait et me faisait signe de la main, mais elle n’entrait
jamais. Puis un jour, Robby cessa de venir prendre ses leçons. J’ai
songé à lui téléphoner, et puis j’ai supposé qu’il s’était
rendu compte de son absence de talent et qu’il avait
décidé d’entreprendre aut re chose.
Plusieurs semaines plus tard, j’ai fait
parvenir à mes élèves un dépliant
annonçant un récital prochain. À ma
grande surprise, Robby qui l’avait
reçu, me demanda s’il pouvait y
participer. Je lui expliquai que le
récital n’était censé inclure que
les élèves à qui j’enseignais
toujours ; du fait qu’il avait
laissé tomb er ses leçons, il
n’était pas qualifié. Il répondit
que sa mère avait été malade et
dans l’incapacité de l’emmener
à ses leçons de piano.
Toutefois, il affirma qu’il
n’avait pas cessé de
s’exercer. Il insista :

« Mademoiselle Hondorf, il faut absolument que je joue ! »
Je ne sais pas ce qui me poussa à accepter qu’il participe à ce
récital. Était-ce sa ténacité ou bien une petite voix au fond de moi
qui chuchotait que tout irait bien ?
Le jour du concert arriva enfin, et le gymnase de l’école était
bondé de parents, d’amis et de proches. J’avais mis Robby en
dernière place au programme, juste avant que je me présente pour
remercier les élèves et pour jouer le morceau final. J’avais prévu
que tous les impairs que Robby allait commettre se situeraient en
fin de programme et que je pour rais rattraper sa performance
médiocre grâce à ma « finale».
Eh bien, le concert se déroula sans anicroche. Les élèves
s’étaient entraînés sérieusement, et cela se voyait. Puis Robby fit
irruption sur scène. Il portait des vêtements froissés et ses cheveux
en bat aille avaient l’air d’être passé à la m oulinette. « Pourquoi
n’est-il pas tiré à quatre épingles, comme tous les autres ? songeaije. Pourquoi sa mère ne lui a-t-elle pas dem andé de se coiffer pour
cette soirée spéciale ? » Robby tira le banc à lui et s’installa au
piano. Quel ne fut pas mon étonnement lorsqu’il annonça qu’il
avait choisi de jouer le concerto N o 21 en do majeur de Mozart !
Et je n’étais absolument pas préparée à ce que j’allais entendre.
Ses doigts effleuraient les touches avec légèreté, ils dansaient m ême
agilement sur le clavier d’ivoire. Mon jeune élève passait de
pianissimo à fortissimo, d’allegro à virtuoso. Les accords
suspendus qu’exigent les œuvres de Mozart étaient magnifiques !
Je n’avais jamais entendu un enfant de son âge jouer Mozart si
merveilleusement bien. Après six minutes et demi, il termina sur
un grand crescendo et la foule se leva et lui fit une fervente
ovation.
Conquise et en larmes, je me précipitai sur scène et pris Robby
dans mes bras, tout heureuse. « Je ne t’ai jamais entendu jouer
comme ça Robby! Comment y es-tu arrivé ? »
Au micro, Robby m’expliqua : « Mademoiselle
Hondorf, vous vous souvenez que je vous avais dit que ma
mère était malade ? En réalité, elle souffrait du cancer et
elle est morte ce m atin. Et puis… elle était sourde de
naissance, donc ce soir, c’était la première fois qu’elle a pu
m’entendre jouer. Je voulais que ce soit vraiment spécial. »
Ce soir-là, il n’y avait pas un œil sec parmi l’auditoire. Je
remarquai que mêm e les gens des services sociaux qui
emmenèrent Robby pour le placer dans une famille d’accueil
avaient les yeux tout rouges et bouffis.Non, je n’ai jamais eu de
protégé, mais ce soir-là, je devins la protégée… de Robby. Il avait
été le maître et j’étais l’apprentie. Car ce fut lui qui m’enseigna le
sens de la persévérance et de l’am our. Il m’apprit ce que signifie
croire en soi et parier sur quelqu’un sans savoir pourquoi.
L’anecdote prit un sens encore plus profond à mes yeux : après
avoir servi dans l’armée américaine pour l’opération « Tempête du
désert », Robby fut tué dans l’explosion de l’édifice Alfred
P. Murray à Oklahoma, en avril 1995, où, à ce que l’on m’a dit, il
jouait du piano.
,
Tiré du bulletin de nouvelles The Messenger.
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