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Pendant que l’énergie se met en place, j’analyse « intuitivement » les chiffres 
correspondant à la date du channel, soit le 23 – 04 – 2012. Une première réduction 
numérologique donne le : 5 – 4 – 5, soit 5 en réduction de la somme (14). Le chiffre 5 
indique l’énergie du changement et le chiffre 4 correspond à l’action, associée à la Terre. Par 
ailleurs le 4 est situé entre deux chiffres 5, c’est donc la Terre elle-même qui se trouve 
soumise au changement ce jour. Le corps physique, associé à la Terre, se trouve également 
concerné par ce changement. Ce jour est particulièrement indiqué pour la guérison des maux 
terrestres.
 
  Le channel va débuter. Je jette un coup d’œil sur l’horloge : 11 : 11. Ce chiffre est celui de 
la convergence harmonique ! Je note le message et salue la famille…1

  

La correction des phénomènes vitaux 

 Le mot « correction » fait entendre deux sens : celui de rectifier un phénomène et celui de le 
respecter. La correction s’effectue dans le respect des règles vitales universelles.

Thierry : « J’entends : l’apologie2 de la vie »

La vie est un cercle à l'intérieur duquel le centre se rejoint en suivant une spirale. Le centre 
représente alors une porte donnant accès à un autre monde ou à une autre dimension. Le cœur 
est l’outil par lequel passe le centre. N’oubliez pas cet aspect lorsque vous travaillez sur un 
être.3  Laissez vous guider et fiez vous à votre cœur. Le cœur est le siège de l’intuition. 
N’ayez crainte alors car le travail est défini avant même que vous l’effectuiez.  

Un geste est « incorrect » quand celui qui le pose agit par lui-même et ne se laisse pas guider 
par le cœur. Le geste doit constituer un acte intermédiaire entre le subconscient du donneur et 
celui de receveur. Cela fait trois. Ce n’est qu’ainsi qu’une guérison spirituelle peut avoir lieu.

En partant de l’extérieur, le cercle protège le centre. Ce dernier ne peut être atteint qu’en 
passant par un tourbillon d’énergie. Deux centres peuvent se rencontrer (échange) et 
fusionner. Si l’énergie est compatible, une fusion peut avoir lieu entre les deux centres. 
L’échange peut être mental, verbal, conscient ou inconscient. Il peut y avoir un échange – un 
partage -  sans fusion. Les lois énergétiques sont universelles : des « atomes crochus » jusqu’à 
la fusion nucléaire ! 

Quand vous désirez effectuer une « correction »4 physique ou mentale, de manière consciente 
ou inconsciente, il vous faut travailler avec la lumière. Celle-ci apaise et réactive la mémoire 
de l’être. Elle peut nettoyer une partie du passé et libérer les traumas énergétiques. Cependant 

1 Voir note en fin de message.
2 Du grec « apologia » signifiant « défense ».
3 Le channel fut précédé d’un travail énergétique, dispensé par Thierry et Pascal auprès d’une tierce personne.
4 Le mot « correction » s’applique ici à la guérison « spirituelle », définie par le channel comme  un retour à 
l’équilibre vital de l’être, englobant les aspects physiques et psychiques de l’individualité.
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la « correction » effectuée n’efface pas la mémoire de l’expérience vécue, celle-ci étant partie 
intégrante de l’évolution, pour soi comme pour les autres.

La fusion est multiple. Elle peut être interne ou externe. N’oubliez pas que l’Eau5 est 
essentielle à la « correction » des phénomènes vitaux, car elle sert d’intermédiaire entre le 
Ciel et la Terre. Cet aspect a déjà été évoqué lors des communications précédentes. Nous le 
rappelons compte tenu de son importance.

Veillez par ailleurs à ne pas vous déraciner de manière à pouvoir être utile ici. Il est difficile 
pour nous de venir jusqu’à vous. Cela nous demande beaucoup de dépenses d’énergie, même 
si c’est un plaisir. Il en va de même pour vous, en sens inverse. On vous aidera et vous nous 
aidez. La Terre sur laquelle vous vivez est une mémoire et un outil. Cet outil permet la 
connexion et celle –ci passe par vous. 

Thierry : « Je vois quelqu’un effectuant des figures autour d’un cercle, s’arrêtant  sur  
différents points du cercle, comme pour les marquer. Je vois deux cercles : l’un à même le  
sol, l’autre en hauteur. Les cercles se déploient en spirales pour former deux triangles  
tourbillonnant : l’un dirigé vers le haut et l’autre vers le bas. Le triangle d’en bas en en  
pierre, tandis que celui d’en haut ressemble à un cristal. »

Les Mayas par exemple utilisaient la structure pierreuse spiralée (pyramides) pour se relier au 
Ciel. Les spirales sont reliées aux couleurs et aux fréquences vibratoires. En partant du sol, la 
base est associée à la couleur rouge, correspondant à la Terre. L’élévation en spirale suit le 
cercle chromatique : rouge, jaune et bleu. Les couleurs : orange, vert et violet forment des 
niveaux intermédiaires. Le centre est noir, à l’intérieur de la pyramide. C’est un endroit 
neutre, à partir duquel on accédait à d’autres mondes ou dimensions. 

(Bouddhanath Stupa – Népal)

5 L’élément Eau est associé au magnétisme, aux émotions et à l’énergie du cœur.
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Les lignes magnétiques terrestres s’activent. L’énergie est davantage présente. Vous pouvez le 
ressentir. Votre intuition vous permet de le faire car la première intuition est magnétique. 
Ensuite, dans un deuxième temps, vos déductions sont mécaniques. L’intention est 
magnétique. Elle éclaire et active le champ vers lequel vous la dirigez. Envoyez, posez la 
lumière là où vous souhaitez travailler. Cela est également valable pour les soins.

Lorsque vous travaillez dans l’énergie avec une tierce personne, l’enracinement vous permet 
de travailler avec la Terre. Prenez-en conscience et adressez vous à elle dans ce cas. La Terre 
est vivante et répondra davantage à votre intention. En partant d’une conscience «  Ciel » il 
est alors possible d’effectuer un travail dans une autre dimension. Prenez-en également 
conscience et adressez vous de même aux êtres qui vous aideront alors à partir d’une autre 
dimension. Ici encore, l’intention pure, émise à partir du cœur, représente la clé de la 
connexion. Lorsque vous travaillez à partir d’une énergie « Ciel » avec une tierce personne, 
celle-ci a tendance à s’endormir. Cela est normal et n’entrave pas le travail. Le sachant, 
veillez à ce que cette personne soit en position confortable. Important : la « connexion Ciel » 
doit être recherchée à partir d’un « enracinement Terre ». Lorsque qu’une personne se trouve 
en état de conscience modifiée (sommeil ou état hypnotique), la connexion «Ciel »  s’établit 
automatiquement, de manière inconsciente. 

Lorsque l’on travaille à partir d’un cercle, il est important de le visualiser et de tracer les 
points à partir duquel le cercle sera activé. Si vous travailler en base douze, le douze points 
doivent être posés. La spirale est alors activée. En entrant dans le cercle, vous changez de 
dimension énergétique. Vous accédez alors à une autre dimension de votre être, où vous êtes 
reconnu et attendu. Les règles sont les mêmes que dans votre monde : la conscience, le 
respect, l’écoute, la sérénité, l’humilité et la gratitude doivent s’imposer. Vous ne devez pas 
vous imposer ou exiger. C’est une question de « correction ». Ce channel respecte les mêmes 
règles, ce pourquoi il a été accepté. Enfin, n’oubliez pas que les êtres, de l’autre côté du voile, 
se trouvent peut-être dans le futur ! 

Le channel marque une pose et nous sentons une énergie se poser…

C’est un programme. Il ne s’active pas à chaque instant. Il est précis et discret. Vous 
apercevrez éventuellement des couleurs.

Pascal : « Je l’ai effectivement remarqué à la suite de la dernière séance… »

L’espérance de vie est indéfinie. En se positionnant dans l’éternité, on se vit comme tel. La 
mort n’est plus alors perçue que comme une transition. L’éternité est la qualité de l’éther. 
L’action du Un est « unanime » dans l’éther. Elle est circulaire, partagée, concentrée, 
constructive, selon une logique universelle. Considérez un atome et prenez conscience que 
l’Univers est en vous ! Le petit, l’infinitésimal et aussi essentiel que la multitude ou la 
Totalité. Pourquoi ? Parce que le Tout est contenu dans le plus infime. Ce n’est pas une 
mémoire – c’est un programme.

La « correction » (équilibre et respect) est donc essentielle lorsque vous intervenez sur la 
Terre ou dans l’Univers. Les anciens le savaient, ce qu’attestent leurs traditions. Vous devez 
vous en inspirer et ne pas l’oublier - de même, Pascal, pour ton art. 
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La Source

L’être humain ne saurait être réduit à la dimension de son corps physique. Vos traditions 
l’évoquent, mais vous ne les vivez plus. Cette attitude se retrouve particulièrement dans la 
manière dont vous gérez vos ressources : quel gâchis ! Depuis quand n’avez vous pas étreint 
un arbre ? Où situez vous, à l’intérieur de vous-même, le fameux « Je suis » ?  En réalité, la 
Source, la Conscience se trouve autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de vous. Vous vivez à 
l’intérieur et à l’extérieur de vous-même, tel un enfant dans la matrice. A l’intérieur de la 
matrice, l’enfant est connecté au Tout. Cette sensation est la même, de l’autre côté du voile. 

L’Ether (Espace) est la matrice de l’Univers : tout provient de Lui et Il contient tout. L’Ether 
a un parfum d’éternité. Vous le ressentez parfois au cours de vos méditations ou durant vos 
moments de disponibilité intérieure. Pourtant « Cela » est présent tout le temps - constamment 
présent ici ou ailleurs. La Source possède un passé, un futur et de multiples dimensions. Elle 
sait tout et l’oublie pourtant, aussitôt qu’une infime partie d’elle-même endosse un manteau 
de chair. Enveloppé de votre corps physique, vous ne savez plus grand-chose et en même 
temps vous avez évolué.

La Source est « Cela » d’où vous êtes issus et au sein de laquelle vous résidez toujours. 
Remerciez là de votre voyage, tel un ami, un frère ou un être cher. La plus grande sagesse 
réside dans la connaissance du courant vital par lequel vous vous trouvez entraînés, qui vous a 
donné naissance et qui vous constitue. Le courant dévale la pente du temps à partir de la 
source où il trouve son nid et son lit. Le temps est circulaire et l’eau demeure toujours de 
l’eau. De même - et en réalité- elle exprime et représente toujours la source d’où elle est issue. 
Elle ne force aucun passage et traverse le temps sans subir d’altération. Le processus, comme 
la source elle-même est éternel.

Voilà ce qui peut être révélé (rêve). Il se passe quelque chose d’éternel chaque fois que vous 
entrez en relation avec la Source intemporelle de l’être, en vous-même ou dans la relation.

(Fin du Channel)
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Message 11 – Note complémentaire

LA CONVERGENCE HARMONIQUE

En numérologie6, le chiffre 11 est un chiffre « maître ». Le chiffre 1 représente l’unité, le 
commencement, le départ. Le chiffre 10 représente un retour à l’unité, dans le même cercle. 
Le chiffre 11 représente le premier chiffre d’un niveau circulaire ascendant (spirale), associé à 
l’illumination.  

En astrologie7, le chiffre 11 représente le signe du Verseau. Ce signe correspond au 
déversement d’une nouvelle énergie sur la Terre, d’origine galactique, par l’entremise du 
Soleil. L’ère du Verseau fait suite à l’ère des Poissons sur le calendrier astrologique. L’ère des 
Poissons a été inaugurée il y a deux mille ans par le Christ. Les premiers chrétiens avaient 
d’abord choisi le poisson pour emblème.8 Par la suite les symboles astrologiques, devenus 
« païens »9, furent remplacés par d’autres signes - dont la croix - plus en rapport avec la 
liturgie chrétienne. La nouvelle énergie qui se déverse actuellement sur la Terre, augure une 
ère de changement. 

Dans un autre channel10, Kryéon révèle que depuis l’apparition de l’humanité sur la Terre, 
l’énergie et le seuil vibratoire de celle-ci ont fait l’objet d’une mesure tous les 25 ans. Le 
chiffre 25 représente le « 7 » (2 + 5) en numérologie (chiffre divin) et représente le nombre 
d’années (Terre) nécessaire au renouvellement d’une génération humaine (25 ans). La mesure 
effectuée en 1987 (année « 7 » en réduction numérologique) révéla une élévation 
spectaculaire de la conscience terrestre, permettant le passage à une dimension supérieure de 
l’existence. La transition doit s’effectuer sur deux générations. La prochaine mesure de 
l’évolution terrestre est donc prévue pour 2012 (année « 5 » en numérologie, correspondant 
au changement). Le seuil de 1987 a été appelé « convergence harmonique », en 
correspondance avec l’énergie du « 11 : 11 ». La répétition du chiffre 11 traduit- en 
numérologie – un nouveau départ ou re-commencement. La roue astrologique tourne 
désormais à un autre niveau de l’échelle énergétique. Les barreaux de cette échelle en spirale 
correspondent à des dimensions dans l’espace – temps.

Au-delà des changements énergétiques, associés à l’ère du Verseau, au cinquième Soleil des 
Mayas, où à l’Apocalypse11 biblique, la « convergence harmonique » a pour autre 
conséquence importante de modifier le profil magnétique d’ADN des enfants nés depuis 
1987. Les parents, les éducateurs, les professionnels de la santé attestent ce changement. Par 

6 Voir Note / Message 8
7 Voir note / Message  1

8 Le signe des Poissons (symbole du sacrifice) est opposé à celui de la Vierge (symbole de la générosité et de la 
pureté) sur le disque du zodiaque. Les premiers chrétiens portaient, non pas une croix, mais un poisson en signe 
de reconnaissance. Le nom Jésus vient de l’hébreu « Jeshua ». En Grèce, au début de l’ère chrétienne, le Christ 
était appelé « Ichthus », qui signifie « Poisson », en référence donc au signe astrologique. 

9 Le mot « paiën » dérive du latin « paganus » signifiant « paysan ».
10 Les messages de Kryéon sont canalisés par Lee Carroll et publiés en version française aux Editions Ariane.

11 Le mot « Apocalyse » dérive du grec « apokalupsis » signifiant « enlèvement du voile » ou « révélation ». 
L’Apocalybse biblique « révèle » donc le « retour »  de l’énergie christique sur Terre et les « prédictions » 
symboliques entourant cet événement.
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ailleurs le phénomène s’amplifie, de sorte que la plupart des enfants qui naissent actuellement 
présentent les caractéristiques communes suivantes :

- Leur conscience est particulièrement éveillée, dés le plus jeune âge.
- Ils apparaissent hyperactifs, dorment moins que la moyenne et semblent particulièrement 

armés pour affronter les défis qui leurs sont présentés.
- Ils parviennent à résoudre des problèmes complexes, naturellement et sont 

particulièrement ouverts aux changements énergétiques. 
- Ils possèdent une idée forte de leur valeur et le revendiquent, cette attitude pouvant 

occasionner des conflits importants avec leur environnement.
- Leurs émotions et leurs pensées sont fortes et équilibrées.
- Enfin, nombre d’entre eux sont réceptifs à des phénomènes « paranormaux » pouvant par 

exemple les maintenir éveillés la nuit ou leur donner accès à d’autres sources de 
connaissances ou d’expériences. 

Ces enfants sont qualifiés « d’enfants Indigo ». Ce sont des êtres de valeur.  Il leur reviendra 
de construire une société plus évoluée, plus juste et à la mesure des changements énergétiques 
et de conscience en cours. La convergence harmonique de 1987 marque donc une étape 
importante de l’évolution humaine, même si les conditions extérieures ne reflètent pas encore 
la mesure de ce changement.

Parmi les êtres évoluant actuellement sur la Terre, certains sont appelés à servir 
« d’éclaireurs » aux autres, afin de les informer et les préparer au changement. Ces « phares » 
de lumière représentent une famille d’âmes très ancienne communément appelée : « artisans 
de lumière ». Ces êtres s’éveillent progressivement afin de tracer la voie du changement. Ils 
interviennent des deux côtés du voile pour construire une passerelle destinée à être empruntée 
par tous. C’est en ce sens qu’ils constituent une famille et se reconnaissent parfois entre eux : 
« Cela explique pourquoi tant d’entre vous se retrouvent juste au bon moment, les yeux  
guidés vers l’horloge qui marque 11 : 11 !  Pas 11 : 10 ou  11 : 12, n’est-ce pas? Pourquoi 
l’avez-vous regardé juste à ce moment là ? »12

12 Kryéon – Messages de notre famille - Editions Ariane
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