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Présentation aux lecteurs

Depuis plus de vingt-deux ans, Lee Carroll et Kryeon partagent leur sagesse et leurs connaissances avec les lecteurs de
tous les pays du monde. Par le truchement de livres, de conférences et d’ateliers, ce duo remarquable s’est donné comme
mission de nous faire voyager vers nous-mêmes aﬁn que nous
retrouvions notre pouvoir individuel et la paix intérieure à
même le chaos extérieur de cette remarquable période de
transformation que nous vivons.
Avec plus de quinze livres publiés en anglais et traduits en
vingt-quatre langues, huit visites aux Nations unies depuis
1995 et plus de 20 000 visiteurs chaque jour sur son site
Internet, Lee Carroll jouit d’une réputation internationale
exceptionnelle et d’une ﬁdélité de son lectorat que peu d’auteurs connaissent.
Inévitablement, avec le temps et la quantité énorme d’informations diffusées dans le cadre des écrits de Kryeon, ce
même lectorat grandissant chaque année et provenant de tous
les pays lui a posé des questions… d’innombrables questions,
sur tous les sujets imaginables.
Dans cet ouvrage hors série intitulé Entretiens avec Kryeon,
vous avez un échantillon de ces questions, puis ses réponses
remplies de sa sagesse habituelle sur une multitude de sujets
aussi variés que la spiritualité, la science, l’humanité, les phénomènes paranormaux, les extraterrestres, les mystères, le
règne animal et la religion.
Pour les adeptes des écrits de Kryeon, ce livre viendra
compléter à merveille toute la série.
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PARTIE

Kryeon et Lee Carroll

Kryeon et Lee Carroll

– M. Carroll, vous dites que « Kryeon » est le nom d’un
groupe de soutien terrestre en matière de physique. S’agit-il
là de votre organisation ? Sinon, à qui est-elle ?
C’était là la réponse de Kryeon à la question « Qui êtesvous ? ». Il afﬁrme que toutes les entités divines ont une spécialité particulière. La vôtre consiste à venir sur des planètes
comme la Terre et à y vivre des existences successives aﬁn de
contribuer au but de l’univers. Kryeon n’a jamais été humain
et ne le sera jamais. Sa spécialité consiste à vous soutenir sur le
plan de la physique.
Puisque vous modiﬁez la conscience planétaire, Kryeon
est venu avec son groupe de physique pour disposer la grille
magnétique en fonction des nouveaux attributs de votre
conscience. Ce déplacement de la grille a même été reconnu
par le réseau CNN.
Cela n’a donc rien à voir avec moi. C’était la réponse de
Kryeon à une question qui lui avait été posée.
– Kryeon, avez-vous eu une enfance ou une période d’apprentissage du savoir que vous possédez ? Avez-vous connu
un processus de maturation comme c’est le cas pour nous dans
cette dimension ? Évoluez-vous aussi et apprenez-vous
constamment ?
Absolument pas. Je vais tenter de décrire quelque chose
qui est impossible à décrire. Mes attributs sont semblables aux
3
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vôtres. Quand vous n’êtes pas sur la planète Terre, vous faites
partie de ce que vous appelez Dieu. Il n’y a pas eu de commencement. Il n’y a ni passé ni futur. Notre essence est donc à
la fois intemporelle et nouvelle. Les leçons que vous apprenez
aujourd’hui constituent un processus dont le but n’est pas
« l’instruction angélique ». Elles se rapportent à votre univers
quadridimensionnel et à votre contexte temporel. Les milliers
de rayures colorées que vous portez tous en tant qu’êtres
angéliques sont là en récompense du service accompli. Ce
sont des marques d’honneur et d’expression, non d’apprentissage. Nous possédons tous la même information depuis toujours. Complète, elle englobe tout ce qui existe. Nous
sommes pénétrés de la sagesse du tout et de toutes les expériences du tout. Si une entité acquiert une nouvelle conscience, nous l’acquérons tous. Croyez-le ou non, vous faites partie
de ce processus. Vous ne vous en souvenez pas ? (Une blague
de Kryeon.) Bien sûr que non. La dualité que vous avez acceptée pour accomplir votre tâche sur la Terre vous dissimule la
chose complètement. Vous formez une famille. Vous êtes
Dieu. Vous êtes éternels.
– Faites-vous partie des hôtes ascensionnés, comme SaintGermain, Kuthumi, Hilarion, Maitreya, Gabriel et tant
d’autres dont nous savons qu’ils ont vécu ici ? Êtes-vous un
maître ascensionné ?
Non. Je suis un serviteur de l’humanité dans sa quête de
paix terrestre et dans l’élévation de la vibration planétaire. Je
vénère les maîtres ascensionnés, car ils ont aussi comme fonction de vous aider. Je travaille avec tous, particulièrement avec
Saint-Germain. Ma contrepartie interdimensionnelle est
Métatron. Nous travaillons souvent ensemble pour tout ce qui
touche l’aspect physique de votre planète. Tous les autres sont
de retour sur terre sous forme de travail énergétique à ce
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moment-ci de votre histoire. Ils sont tous revenus et ils travaillent avec vous quotidiennement.
– Si nous jouissons du libre arbitre et si notre travail requiert
que nous soyons en sécurité « au-delà du voile », à l’écart de
vous et de notre foyer, pourquoi avez-vous la permission de
nous parler et de nous révéler des parcelles de vérité ?
Aussi, des femmes canalisent-elles Kryeon à l’heure
actuelle ? S’il n’y en a pas, y a-t-il une raison particulière à
cela ?
Vous avez peut-être remarqué que mes réponses ne révèlent jamais de secrets que vous devez découvrir par vousmêmes. Je suis un guide et je ne fais rien de plus que ce qui
m’est permis depuis le début, soit donner de l’information qui
vous aide à trouver les réponses. Mon enseignement n’est pas
différent de celui des autres entités angéliques. Nous suivons
tous les mêmes règles en ce qui concerne l’humanité. La seule
chose qui a changé, c’est que j’ai pu livrer mes messages dans
un lieu plus prestigieux grâce à l’accélération de l’énergie planétaire. C’est à cause de vous, et l’on pourrait dire que le
moment décisif fut le 11 : 11 de 1987, qui a ouvert la porte à
davantage de connaissances. C’est comme si je contribuais à la
rédaction d’un nouveau chapitre de votre divinité et que je
vous exhortais à en apprendre davantage dans des domaines
qui ont toujours existé, mais qui sont maintenant plus importants que jamais. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a
quelque temps ? « Quand on allume la lumière, on voit alors
des choses qui facilitent l’action. Cela ne veut pas dire que ces
choses n’existaient pas avant de donner de la lumière. »
Pour votre 2e question, je vais d’abord vous répondre littéralement, puis je vous donnerai une réponse correspondant
à la conscience et à l’intention que la question présuppose. Je
suis Kryeon, un fragment de ce que vous appelez Dieu, mais
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vous l’êtes également. Mon service est différent du vôtre et
pourtant nous sommes liés. N’importe quel humain peut
canaliser mon énergie. Elle lui viendra par le Soi supérieur et
apportera un complément à sa divinité. Elle est disponible en
tout temps et sans permission. Vous êtes une famille, je vous
le répète depuis quinze ans. Cela veut donc dire que des
dizaines de milliers de femmes canalisent Kryeon tous les
jours !
Pour ce qui est de l’intention de votre question, vous me
demandez en réalité s’il existe des canalisatrices de Kryeon
« reconnues » tout comme l’est mon partenaire. La réponse
est oui. Certaines sont parmi les neuf premières dont j’ai déjà
parlé, mais elles ne sont pas encore populaires, et certaines ne
font pas partie de ce groupe, mais elles enseignent ouvertement. Si vous désirez savoir qui est authentique et qui ne l’est
pas, c’est facile : voyez si l’énergie est la même que celle qui
vous est donnée par l’intermédiaire de mon partenaire. Elle
est indubitablement reconnaissable. Voyez également si le
message concorde avec le mien. Il n’y a pas de discrimination
sexuelle quand il s’agit de l’amour divin.
– Ma question s’adresse à Lee Carroll. Avant de la poser,
j’aimerais préciser que j’aime les ouvrages de Kryeon, mais
que je suis aussi un avide lecteur de Geoffrey Hope [inspiré
des messages de Tobias], de Kryeon en Afrique du Sud, de la
série Conversations avec Dieu [Neale Donald Walsch,
Ariane Éditions], des messages de Kiraël [canalisés par Kahu
Fred Sterling] et de ceux de l’archange Michaël canalisés par
Ronna Herman.
Ma question comporte deux volets. Premièrement, Lee,
lisez-vous d’autres messages canalisés (que ceux de Kryeon)
aﬁn d’avoir une plus large perspective ? Si c’est le cas, lesquels
vous attirent ou vous inspirent le plus ? Deuxièmement, je
pense parfois que le fait de maintenir un éventail de lectures
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aussi étendu n’est pour moi qu’une façon détournée de rester
détaché et de ne pas m’engager vis-à-vis de ces sujets. Qu’en
pensez-vous ?
Réponse de Lee : Premièrement, je ne lis jamais d’autres
messages canalisés. Kryeon m’a donné cette directive il y a
plus de seize ans. Il s’agit de conserver la pureté de ses messages en les préservant de l’inﬂuence des autres. Cependant,
j’aimerais beaucoup pouvoir les lire !
Pourquoi ? Kryeon nous a dit que la canalisation spirituelle est aujourd’hui très différente de ce qu’elle était auparavant.
Quand on lit tout, on peut « relier les points entre eux » et
améliorer son existence. Kryeon ne donne pas toutes les
réponses, et plusieurs d’entre vous n’aiment peut-être même
pas mon interprétation de l’information reçue. Par ailleurs,
plusieurs autres canaux de transmission vous fournissent la
même information, mais sous une forme différente et dans un
autre langage.
Tous les canalisateurs que vous avez nommés le font. J’ai
personnellement canalisé côte à côte avec trois d’entre eux !
Dans le cas de Neale Donald Walsch, il a participé à la réalisation du ﬁlm The Indigo evolution ! (Je dirais qu’il y a là une très
forte relation avec les messages de Kryeon.) Nous sommes
tous reliés les uns aux autres.
Je vous conseille donc de ne pas vous en tenir à un seul
canal de transmission spirituel et de tout lire si vous le pouvez.
Nous vous livrons tous une information provenant de la
même source. L’amour que vous pouvez percevoir dans le travail de Kiraël ou de Ronna Herman, par exemple, c’est
l’amour de Dieu. La même source que Kryeon. Prêtez donc à
tous un même visage, car il s’agit d’un même message livré de
diverses façons. Quel est ce message ? C’est le suivant : il se
produit sur la planète un changement qui fait progresser l’humanité plus qu’à aucune autre époque de son histoire.
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C’est magniﬁque. Ne craignez jamais que vos autres lectures ne diluent notre message. Elles vous permettent plutôt
de mieux comprendre ce que nous essayons tous de vous dire.
– J’ai lu sur une page Web que Kryeon a indiqué quarante-huit étapes d’apprentissage pour l’humain. Évidemment,
sur ce site, on doit débourser beaucoup d’argent à chaque
étape. Je connais aussi d’autres sites qui ont recours à la
même technique. On nous présente cent une choses à
apprendre, mais nous devons payer pour chacune. Et, bien
sûr, dans les deux cas, nous ne pouvons révéler à personne
les étapes apprises, car ce ne serait plus très lucratif pour les
créateurs de ces sites. Je désire savoir si Kryeon a vraiment
quarante-huit étapes à proposer aux humains. Si c’est le
cas, pourquoi devons-nous débourser une certaine somme
pour les apprendre ?
Très cher, au cours des vingt années où j’ai livré des messages par l’entremise de mon partenaire [Lee], je n’ai jamais
présenté une suite de quarante-huit étapes. De plus, j’ai fourni
plusieurs fois le message contraire, c’est-à-dire qu’il n’y a pas
d’étapes communes pour l’illumination. Vous pouvez le
constater dans tous mes messages publiés, qui sont gratuits sur
Internet.
Le chemin de l’ascension et de l’illumination se réduit à
une seule étape : on ouvre la porte par l’intention pure et l’on
amorce son propre processus complexe. Ce voyage vers l’intérieur est unique pour chaque humain. Il comporte souvent un
processus d’apprentissage progressif qui est également unique
pour chacun. Vous êtes tous des êtres linéaires et, partant,
vous apprenez en ligne droite. C’est pourquoi vous êtes si
nombreux à vouloir savoir à quoi cette ligne ressemble, mais le
processus est aussi spécialisé que l’humain auquel il appartient. Voilà pourquoi nous ne pouvons fournir des étapes
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communes pour l’illumination. Ces étapes sont plutôt inspirées et tempérées par les vies antérieures et les actions présentes de chaque humain progressant sur son propre sentier à
un moment.
Le seul prix à payer pour cette connaissance, c’est le temps
et l’intention pure de l’obtenir et de la comprendre, ainsi que
l’importance sufﬁsante que l’on y accorde dans sa vie pour
entreprendre le processus. Méﬁez-vous de ceux qui s’emparent de cette information et la monnayent, qui afﬁrment
qu’elle est trop divine pour que vous la transmettiez à
d’autres, ou encore que vous devez payer une cotisation pour
trouver Dieu. Ce n’est pas la méthode de l’Esprit.
L’échange d’énergie dans votre environnement économique est approprié dans le cadre d’un troc [échanger quelque
chose contre quelque chose d’autre]. Vous pouvez recevoir un
produit qui a été fabriqué avec amour, un entraînement à partir d’une technique de facilitation spéciﬁque, ou peut-être des
instructions linéaires précises sur la manière d’aider les autres
et vous-même à traverser une difﬁculté particulière. Toutes
ces choses sont appropriées à l’intérieur de votre culture, car
elles constituent un échange d’énergie contre de l’énergie et
elles fournissent également un système d’équilibre à l’intérieur de votre économie où chacun est gagnant en recevant
quelque chose dont il a besoin. L’information spirituelle fondamentale appartient cependant à chaque humain vivant sur la
planète et elle est gratuite. Heureux les humains qui comprennent que cette information se trouve en eux et qu’elle s’y est
toujours trouvée. La seule chose dont ils ont besoin pour
ouvrir ce livre de vie et accéder à la connaissance des maîtres,
c’est leur propre intention de dire : « Cher Dieu, je suis prêt.
Dites-moi ce que je dois savoir. »
C’est à ce moment que les anges accourent pour les bénir.
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– Kryeon est venu parmi nous comme un appel à la lumière
et non pour faire de l’argent. À mon avis, il n’est plus ici
depuis longtemps. Ce que vous [Lee] faites n’est pas du tout
honnête.
Réponse de Lee : Je suis ouvert à toute discussion sur
cette critique et je ne vous juge pas pour ce commentaire.
Puisque vous soulevez la question, j’ai maintenant l’occasion
d’y répondre adéquatement.
Je demande toujours aux gens de mon entourage de mesurer l’énergie qu’ils perçoivent pendant mes canalisations. Si
Kryeon n’était pas là, ceux qui perçoivent son énergie le sauraient. Au contraire, cette énergie a augmenté et il y a même
eu des guérisons au cours de certaines de nos rencontres. Le
groupe des Nations unies, qui est justement venu vériﬁer la
chose en 2003, m’a demandé de retourner y canaliser Kryeon
en septembre 2004 et j’y suis retourné également en 2005,
2006, 2007 et 2009.
Je dis donc ceci à tous : durant vingt ans, vous avez reçu
des informations témoignant de l’énergie de Kryeon. Vous
savez également que je ne peux moi-même créer cette énergie. Par conséquent, vous pouvez en juger personnellement
en lisant les nouveaux ouvrages ou en assistant à une séance de
canalisation. Vériﬁez par vous-mêmes si l’amour divin y est
toujours fortement présent. Plusieurs ont afﬁrmé que non
seulement Kryeon était toujours là, mais que ses messages
étaient encore plus puissants qu’auparavant et même plus
explicites depuis que la grille est ﬁxée. Je continue à recevoir
les messages de Kryeon partout dans le monde, pour des milliers de personnes. Ces gens le voient et ressentent l’amour
divin durant chaque séance. Tout cela serait difﬁcile à feindre
pour l’ex-ingénieur que je suis.
Pour ce qui est de faire de l’argent, j’aimerais que l’auteur
du commentaire puisse se mettre à ma place, car il ferait ainsi
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quelques découvertes intéressantes. C’est chose connue, nous
avons publié à compte d’auteur huit des douze livres de
Kryeon, ce qui veut dire que nous avons dû payer pour tout.
Et chaque fois que nous faisons une réimpression, nous la
ﬁnançons nous-mêmes. Par ailleurs, nous avons une maison
d’édition à entretenir, soit un bureau, des employés, des vendeurs et de la publicité mensuelle. Pourtant, même si nous
accomplissons un travail spirituel, nous ne demandons jamais
d’argent et il n’y a aucune sollicitation en ce sens sur notre site
Internet. Nous tentons aussi de séparer le plus possible le
commerce et la spiritualité. Vous remarquerez que nous n’annonçons pas nos nouveaux produits sur notre page d’accueil et
que personne ne peut rien y acheter non plus. Notre site est
conçu de manière que l’on doive trouver la section Boutique
si l’on veut acheter quelque chose et cliquer ensuite sur un
autre bouton pour y accéder.
C’est ainsi que je gagne ma vie, comme tout le monde doit
le faire. Si mon travail ne tient pas la route, j’échouerai. Si
l’énergie des livres et des séminaires n’est pas bonne, mon
portefeuille s’en ressentira. J’aime cela ainsi. Je conserve mon
intégrité, et mon existence est autant une expérience ﬁnancière au jour le jour qu’elle l’est pour plusieurs d’entre vous.
– Question à Lee : Au cours de vos séminaires, vous avez
mentionné que vous ne demandiez pas d’argent pendant
votre travail ni sur votre site Internet. Cependant, vous avez
dit également que vous souteniez le travail de Kahu Fred
Sterling (canal de transmission des messages de Kiraël), qui,
lui, en demande. N’y a-t-il pas là contradiction ?
Je n’y vois pas de contradiction, car je ne suis responsable
que de mon propre travail, qui est très différent
de celui du révérend Sterling. Ce dernier est ministre de
l’Église de lumière de Honolulu, une véritable église donnant
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des services religieux et comportant un personnel disponible
pour aider les autres bénévolement. Il a aussi une émission de
radio hebdomadaire internationale gratuite et sans commanditaires. Le révérend Sterling est également disponible pour
des conseils et pour des conférences privées (sur la base de
dons), et il n’y a pas d’afﬁliation à son Église, donc pas de
dîme à payer. Il n’a pas comme moi une série de livres et il
peut rarement quitter son Église pour donner des conférences
ailleurs, en raison de son horaire très chargé. Par conséquent,
je comprends parfaitement le besoin de contributions extérieures dans son cas. Je ferais la même chose à sa place.
Comprenez que je ne juge personne qui demande de l’argent. Je considère toutefois que ce serait très inapproprié dans
mon cas, car mon travail d’auteur et de conférencier devrait
sufﬁre au ﬁnancement.

