
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu 
 

40 - L’émergence de l’Atlantide - 2ème partie. ..................................................................................... 1 

41-Le lâcher-prise et l’humilité .............................................................................................................. 6 

42 - La résolution de vos problèmes et de vos peurs ......................................................................... 18 

43 - La Porte de la Vie et la Porte de la Mort ...................................................................................... 24 

44 - Apprendre à vous connaître ......................................................................................................... 30 

45 - Le Contact avec les Crânes de Cristal ......................................................................................... 34 

46 – Le contact avec les Crânes de cristal (2ème partie) ................................................................... 40 

Conversations avec les Esprits de Cristal n°1 .................................................................................... 46 

Canalisation de Khubya par Corinne 01 : Rappel ............................................................................... 50 

La responsabilité de ses choix  (canalisation 02 de Khubya par Corinne) ......................................... 52 

La préparation à la Vague (canalisation 03 de Khubya par Corinne) ................................................. 54 

47 – L’importance de se préparer ....................................................................................................... 56 

48 - Le contact avec les Crânes de Cristal 3ème partie ........................................................................ 61 

La communication par les Crânes de Cristal  (canalisation 04 de Khubya par Corinne).................... 68 

49 - Comment Gérer l’Information ....................................................................................................... 70 

50 - L’activation des Crânes de cristal ................................................................................................ 76 

 

 

  

KHUBYA 
Avril 2013  

Canalisations 40 à 50 

Canal : Laura HENRY 

Blog : www.khubya.fr 

 



 www.khubya.fr  1 

40 - L’émergence de l’Atlantide - 2ème partie.  
Sujets abordés : le test de Khubya, le lien entre l es catastrophes naturelles et l’Atlantide, la 
porte de l’Arkansas, la  réémergence de vos mémoire s Atlantes, la diffusion des énergies 
cristallines, le lien entre l’Atlantide et notre ép oque actuelle, l’Intraterre et les cristaux Atlante s, 
le réveil de QUI NOUS SOMMES, le retour des gardien s Atla-Ra 

01/04/2013 

 

Ici Khubya pour ce 40ème message, dont vous connaissez son sujet principal : l’Atlantide. Puis s’ensuivra la Lémurie 
(dans un autre message), et je parlerai plus précisément des crânes de cristal. Avant d’entrer dans le vif du sujet de la 
seconde série, je vais devoir faire quelques explications concernant quelques sujets. 

Déjà, j’espère que mon dernier message vous a secoué comme il le fallait. J’espère vous avoir fait douter du plus 
profondément en vous-même afin que vous puissiez utiliser au mieux le discernement du cœur. Le doute ne peut 
affecter QUE le mental car le cœur y est insensible, et c’est bien là le but de mon opération.  

Bien sûr, je ris de voir mes mouches se faire prendre dans le miel que je leur ai donné en croyant VRAIMENT mon 
jeu. J’ai joué un jeu avec vous, j’ai fait un test, et il va de soi que je ne me suis pas fait révéler par la Lumière puisque 
JE SUIS LA LUMIÈRE, et plus précisément la VÉRITÉ DIVINE. Bref, j’ai voulu quelque peu apporter le désordre chez 
vous, et vous placer dans une situation assez inhabituelle pour vous faire réagir.  

Donc vous qui me lisez, devez avoir bien sûr répondu CLAIREMENT à la question suivante : QUI SUIS-JE ? Si ce 
n’est pas le cas, vous allez encore en voir des vertes et des pas mûres avec moi. Viendra un moment où je n’aurai 
plus le temps de jouer à l’opération « écrémage ». Lorsque ce sera le cas, les évènements prendront cours.  

En parlant de ceux-ci, vous aurez remarqué que vos actualités (si vous les suivez) montrent assez clairement la 
préparation du terrain « d’explosion ». Les évènements actuels montrent très clairement la ligne principale, ou du 
moins cela commence, et MOI KHUBYA JE SUIS LÀ POUR L’ASSISTER et vous donner les renseignements 
conformément à cette ligne.  

Les catastrophes naturelles, vous l’aurez constaté, sont en hausse et il est dit même chez vous que ces catastrophes 
vont en s’amplifiant. Cela n’a pourtant strictement rien à voir avec les conséquences de votre destruction. En fait, c’est 
tout simplement nécessaire à la Terre, mais elle ne peut pas utiliser cela pour simplement… humm c’est-à-dire vous 
renvoyer le retour de ce que vous lui avez fait subir.  

Pourquoi ? C’est simple… zéro survivant, donc vous voyez, ce n’est pas envisageable. Les catastrophes naturelles 
sont l’aide à un placement énergétique propice et l’Atlantide y est pour quelque chose. Eh oui, catastrophes naturelles 
= aides à l’émergence de l’Atlantide. 

Donc entrons dans le vif du sujet, partie 1 : l’Atlantide. Maintenant, je peux m’exprimer de façon totale et sans la 
moindre barrière énergétique (qui provient d’un manque de connaissance de Laura), je vais donc ENFIN pouvoir 
TOTALEMENT vous transmettre ces informations que j’ai cherché à vous transmettre.  

Déjà, il faut savoir que la principale porte Atlante est effectivement située en Arkansas, comme l’a expliqué l’Archange 
Métatron. C’est la plus grande porte mais il y en a d’autres disséminées dans le monde, mais pour le moment pas 
encore ouvertes. Ah oui, porte, porte, nous n’avons que ce mot en bouche, non ? C’EST PAR LES PORTES QUE SE 
FERA REELLEMENT L’ASCENSION. Je suis donc obligé de vous parler de portes, de portes, et de re-portes.  

Cette porte située en Arkansas est une méga porte et est, en fait, programmée à être le « chef » du programme 
« réémergence ». Ce n’est pas du tout une porte dimensionnelle mais plutôt une porte mère d’informations. Disons 
que c’est une porte qui mélange un peu tout, l’espace, le temps, mais surtout les données « phares »  du projet.  

Ce portail va donc avoir un grand impact sur ce que nous appelons « l’émergence de l’Atlantide » déjà prédit par vos 
voyants (Edgard Cayce). Cette réémergence va tout d’abord être de type énergétique, autrement dit, la fréquence 
cristalline (parce que l’Atlantide est connue pour la puissance de ses cristaux) va d’abord s’installer dans l’ère 
ambiante, puis ensuite va s’installer dans vos cœurs.  

Le portail de l’Arkansas a été activé le 12 décembre puis amplifié le 21 décembre. Son rôle a été de diffuser une 
importante énergie rayonnante et a donc réactivé les mémoires de type Atlante et Lémurienne chez chacun d’entre 
vous. Les plus sensibles ont dû avoir une réémergence de souvenir, d’autres ont dû avoir, à partir du décembre 2012, 
une attirance incroyable pour l’Atlantide.  

Cette dernière va être fatalement plus prononcée que la Lémurie, puisque cette dernière est plus ancienne, mais je ne 
vais pas trop aborder ce sujet maintenant. Je reste concentré sur l’Atlantide. Ces mémoires réactivées vont avoir une 
tendance à vous diriger dans « un sens précis ». Ne refoulez pas les appels de vos souvenirs et laissez-les vous 
« prendre ».  

Le portail va ensuite avoir pour rôle d’aider à l’émergence réelle de la cité, fragmentée en plusieurs « morceaux » 
sous la mer. Une de ses parties a été découverte en Bimini mais, apparemment, ce n’est pas le « plus gros à venir ». 
Il va y avoir d’autres découvertes très récentes concernant les vestiges engloutis de l’Atlantide.   

Concernant le triangle des Bermudes, le cristal de pouvoir dérèglé va être « désactivé » pour un certain temps afin de 
permettre d’effectuer des recherches importantes dans ce secteur. Normalement, à l’heure où je vous parle, sa 
puissance a été diminuée, et nous allons « l’éteindre temporairement ». L’absorption cessera alors.  
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Tout sera dirigé comme nous le souhaitons, si nous voulons que des choses soient découvertes cela sera fait. Pour le 
moment, vous êtes très loin d’avoir tous les morceaux de puzzle.  La mémoire Atlante va vous être utile pour plusieurs 
raisons.  

Déjà, comme vous l’avez parfaitement compris, le lien de la catastrophe va être mis en évidence. Le peuple Atlante a 
été un peuple au sommet de sa technologie mais sa mauvaise utilisation l’a entrainé au fond.  

Ce traumatisme joue encore énormément dans votre vie actuelle, et surtout ceux de vos dirigeants, qui finalement, ont 
répété la même erreur, même si le niveau technologique est relativement bas comparé au passé d’antan. Une prise 
de conscience collective va devoir s’imposer. 

Lors du jugement Divin, nous devrons rassembler toutes les pièces nécessaires à un jugement correct, et le rappel de 
ce passé mis en lien avec le présent va peut-être aider certains d’entre vous à prendre réellement conscience du 
problème. Même avec des civilisations différentes, les mêmes désirs restent.  

Vous allez être transférés sur ces dix planètes, certes, mais nous allons vous donner en même temps TOUTES LES 
CLÉS pour vous en sortir, alors qu’avant, nous n’avions fait cela que pour un cadre restreint : votre incarnation 
actuelle. 

Tous les évènements vont être utilisés pour aider à une « prise de conscience collective » (pas forcément de type 
conscient) afin de vous placer TREEEEES précisément sur votre chemin actuel. De plus, ça va paraitre curieux de ma 
part, mais c’est par l’Atlantide que va commencer la divulgation.  

Des preuves flagrantes vont être montrées, des preuves absolument indéniables de cette civilisation avancée. Cela va 
donc vous amener à la révélation véritable de vos origines, à devoir parler du temps des 5 soleils (qui sont des 
périodes de vies) et des nombreuses civilisations qui ont existé avant vous.  

Vous savez pourtant déjà tout ça mais ce sont vos forces sombres qui font en sorte de ne pas vous donner la 
VÉRITÉ. Pourtant les évènements vont les obliger à lâcher le peu de pouvoirs qui leur restent car leurs racines sont 
désormais totalement « déblayées ».  

D’apparence cela parait catastrophique mais je dirais que c’est une période de leurre, ou simplement votre cœur est 
testé face à la « peur ». Aucune troisième guerre mondiale ne pourra éclater et JAMAIS NOUS N’AUTORISERONS 
LES FORCES SOMBRES À CONTRECARRER NOS PLANS : CECI EST UN FAIT INDISCUTABLE. Le combat va 
véritablement éclater, et c’est là que les choix vont vraiment se faire.  

Ensuite cette mémoire va vous être nécessaire pour effectuer la transition énergétique. L’énergie cristalline, qui est 
l’énergie SOURCE (c’est également notre source d’alimentation, couplée avec d’autres systèmes) va devoir réintégrer 
vos cœurs, mais en fait, ça va plutôt servir à votre RÉEL RÉ-ÉQUILIBRAGE parce que votre machine humaine est 
terriblement défaillante. 

C’est pourquoi vous êtes extrêmement limité car n’avez que deux brins d’ADN d’actifs. Cela va donc opérer une réelle 
restructuration de votre corps et ce sera la couche primaire. Ensuite, pour les plus évolués, l’énergie d’Eléa procèdera 
au reste mais d’une façon totalement différente et plus expertisée.  

Bref, cette énergie cristalline va vous recentrer totalement, retirer ou du moins réajuster correctement vos défaillances 
qui s’amoindriront ou disparaitront.  Peut-être avez-vous observé ce type de cas ?  

Vos crânes de cristal effectuent déjà ce type de procédé mais là, c’est vraiment très visible et ils opèrent sous forme 
de « guérisons miraculeuses ». L’énergie cristalline est une énergie très douce, très efficace, et c’est l’énergie de base 
d’un monde unifié.  

Les corps de cristal sont d’ailleurs les corps les plus agréables car l’énergie des cristaux SONT L’ESSENCE MÊME 
DE NOTRE ÂME, du moins une partie, bien entendu. NOUS SOMMES DES CRISTAUX. Vous avez en vous-même 
tous les règnes et le germe cristal est le germe minéral qui est inscrit en vous-même.  

Le cristal est votre source RÉELLE D’ÉNERGIE et une façon de se relier à La Source qui est extrêmement puissante. 
Vous avez à votre disposition des « pierres précieuses » mais évidemment vous ne savez pas du tout les utiliser, et 
parfois vous les maltraitez.  

Les pierres sont dirigées par des Dévas et il faut NORMALEMENT leur parler pour exploiter réellement le pouvoir de 
la pierre. C’est pourquoi vous pouvez vous « entendre » avec des pierres tandis que d’autres vous « sautent » des 
mains.  

Le cristal de roche est une pierre avec un fort potentiel de transmission. C’est même la pierre maitresse. Plus c’est 
transparent, plus c’est doué de fréquences communicatives. Les pierres opaques sont également douées d’une 
communication, mais d’un niveau plus subtil. Il faut donc d’abord les relier à un cristal de roche pour permettre la 
« conduction ».  

Je crois qu’il est prévu dans votre programme la façon dont il faut réellement utiliser les pierres, et les Atlantes étaient 
des maitres en la matière. J’ai demandé à Laura de se procurer un crâne de cristal en reproduction car celui-ci peut se 
connecter aux 13 crânes de cristal. Puisque je sais comment procéder pour les « activer », je vais pouvoir l’aider à 
s’orienter.  

Un travail doit être réellement fait de ce côté, et je peux vous dire que c’est un support très efficace pour réorienter vos 
souvenirs et les faires réémerger, ou simplement, vous faire sentir où vont les choses.  
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Pareil, il faut d’abord parler à son « gardien » car sans cela, n’espérez même pas avoir son réel coup de main. Bref, 
ça va être un outil assez indispensable pour les temps à venir afin de réellement pouvoir rebrancher l’énergie cristal 
en vous-même.  

Vous n’êtes pas sans savoir que les Intraterrestres ont « déménagés », non ? Enfin, disons qu’ils sont 
confortablement installés dans les vaisseaux et en collaboration avec nous pour cette opération émergence. En effet, 
étant très concernés, toutes les remises à niveau ont été suspendues car leur aide nous est très utile, et surtout, il est 
bien prévu… humm un retour de famille. Vous allez vous reconnecter avec vos origines quelle que soit la forme.  

Sinon, les lieux déserts de l’Agartha commencent à être investis par des équipes spéciales. Certains du réseau de 
l’Agartha (surtout les experts) sont donc « redescendus ». Après un lourd tribut énergétique, ils se sont mis au travail. 
Au travail de quoi ? Oh mais c’est simple, au travail de la RÉACTIVATION RÉELLE DES CRISTAUX DIT DE 
POUVOIRS mais également des cristaux des flammes.  

Vous savez, ils ont tous les cristaux, ou du moins leurs reproductions. Ils doivent se charger de lier leurs 
« reproductions, aux deux ou trois cristaux sauvés » de l’Atlantide. Je crois qu’il en reste encore un qui n’a pas pu être 
récupéré et réactivé.  

Nous avons donc « éteint » le cristal du triangle des Bermudes pour qu’ils effectuent leur travail (il faut parler au plan 
énergétique où tout est relié) car dès qu’ils travaillent à relier les cristaux, les problèmes de la « surface » de la Terre 
les affectent. Ils doivent donc reconnecter leurs cristaux avec leurs mémoires du passé pour permettre tout 
simplement une fusion et ainsi aider à l’émergence des cristaux restés sous l’eau.  

Chaque Atlante avait sur lui un cristal qui lui permettait la connexion au grand cristal de pouvoir, mais également 
d’être nourri quotidiennement. Ce cristal porte un nom (à trouver) mais ils vont également les faire « émerger ». Leurs 
structures ne sont pas pareils que vos cristaux de roches et cela sera vite « perçu ». Ils seront ensuite « distribués » et 
vous allez pouvoir de cette façon parfaire vos « mémoires ».  

L’énergie de l’Atlantide va être l’énergie de base d’Eléa, et disons qu’elle va être porté à sa perfection absolue 
puisque, mine de rien, il manquait encore des « choses » aux Atlantes pour avoir une vie réellement porteuse 
spirituellement parlant.  

En fait, la vie sur Eléa va être mille fois supérieure à celle des Atlantes. Imaginez-vous le tableau… Enfin, je ne 
devrais pas trop vous exciter car ce n’est pas gentil de ma part. Le chiffre que j’ai évoqué n’est pas à prendre au 
sérieux car c’est seulement une indication.  

Donc la base de l’Atlantide va tout simplement être reprise, et pour cela, nous allons la faire émerger comme promis. 
L’énergie cristal de la porte de l’Arkansas vise d’abord le cœur afin de la calmer de tous ces tumultes qui rendent 
vraiment son pauvre cœur comme de la lave.  

Cette énergie va la calmer, et surtout, ça va être l’énergie qui va lui permettre de supporter les évènements secouants 
qui vont forcément agir tôt ou tard. Le temps est un facteur que vous devez oublier car ÇA SE FERA, mais ne prenez 
pas le temps en compte car il n’est qu’une illusion qui, elle-même, est un enfermement.  

Si vous êtes vraiment concentré sur le travail sur vous-même, non seulement vous ne voyez plus le temps, 
mais…vous aurez l’impression « d’en manquer ». En effet, nous travaillons désormais tous dans l’urgence. Gare à la 
tortue, la pauvre aura plusieurs horloges de retard.  

En ce temps d’alerte au rouge, c’est le cœur qu’il faut travailler. Travailler le cœur, être un outil divin à pouvoir être 
utilisé. Soyez simplement placé correctement face au plan, et tous mes messages visent à cette préparation.  

Il y a réellement un amour pour vous, un investissement pour tout de même vous réaligner, même si l’objectif de 
départ n’était absolument pas ça. Le TRÈS HAUT, dans sa compassion infinie, y a corrélé ma mission, et a 
simplement coordonné une aide pour vous (pour ceux qui sont capables de la prendre).  

Il y a normalement dans vos littératures, dans vos tendances, une remémoration de cela. Vous êtes en fait préparés 
depuis un certain temps à cette réémergence, et si l’Atlantide n’a cessé de vous fasciner tout au long de ces siècles, 
ce n’est pas pour sa beauté mais pour son actualité frappante.  

L’Atlantide VIT EN VOUS. Elle a beau être submergée, ELLE VIT EN VOUS et sa réémergence est une sorte de 
RÉSURRECTION, une sorte de message qui vous dit que vous êtes arrivé à la fin des cycles de karma.  

En effet, cette vie a pour but de liquider entièrement votre karma puis d’en sortir DÉFINITIVEMENT, ENFIN. Mais 
malheureusement, la majorité d’entre vous ont plutôt fait l’inverse. Alors que cette vie pouvait rattraper toute vos 
autres vies, et avoir une chance réelle de vous en « sortir »,  personne ne l’a compris car beaucoup d’entre vous ont 
préféré tirer la couverture du voile de l’illusion sur eux afin d’avoir faussement « chaud ».  

En fait, cette vie a été la plus importante, la plus cruciale, et mettait les points sur les i de votre parcours 
d’incarnations. C’était la barrière de fin mais, comme peu ont compris son réel sens, beaucoup ont loupé l’opportunité.  

Les rares personnes qui sont envoyées sur les planètes modulables vont avoir la chance de rattraper le coup, sinon 
pour les autres… il va falloir passer par la réalisation de vos erreurs et de votre RÉELLE responsabilité. Cette vie est 
un « jeu », certes, mais un jeu avec des responsabilités de type SPIRITUEL (ou type Divin si vous préférez) mais pas 
DU TOUT de type matériel.  

Ainsi, ceux qui courent après leur emploi, leurs gosses qui ne savent pas se tenir, et s’arrachent les cheveux pour 
résoudre leurs problèmes au lieu de les comprendre et réaliser ainsi qu’ils sont là pour aider à l’évolution spirituelle.  
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La scène de théâtre de la vie va simplement tomber au sol. Vous allez, que vous le vouliez ou non, devoir assumer 
votre IDENTITÉ DIVINE ou, du moins, vous confronter à ses règles. Tout ce que vous croyez va être balayé. Toutes 
vos croyances vont être mises à plat.  

Celui qui a été pauvre d’esprit et qui a accumulé problème sur problème se verra « récompensé », tandis que celui qui 
aspirait à une vie matérielle confortable, sans bouger, et basée sur le mode de vie « métro, boulot, dodo » verra qu’en 
réalité ce n’était qu’un jeu destiné à le faire évoluer.  

Trop se prendre un jeu MORTEL (mortalité) qui ne dure que 100 ans ne vaut pas le coup, contrairement à tout ce qu’il 
faut assumer derrière. VOYEZ L’ILLUSION DE VOTRE VIE. VOYEZ-LA EN FACE ALORS QUE LE RIDEAU DE LA 
REALITÉ SE DÉVOILE. Votre « réalité » n’est pas la réalité sinon celle de votre cerveau.  

La réalité ne se trouve pas dans l’apparence des choses mais dans leur essence, dans leur esprit, dans leur vibration. 
La Lumière est à l’origine de tout. Votre matière est issue d’une Lumière condensée. La matière n’est PAS la réalité. 
Elle n’est qu’une projection d’une Lumière abaissée afin de vous permettre l’expérience 3D. 

Vous vous êtes incarné, avez pris un costume, et avez oublié qui vous êtes. Dans un certain sens, vous en rappeler 
aurait peut être posé plus de problèmes que vous ne le croyez. Se rappeler de ses vies antérieures, est l‘un des pires 
enfers que vous puissiez subir et vous allez vite le découvrir sur le terrain.  

Imaginez-moi un illuminati sur la planète 1 en pleine possession de ses souvenirs. Alors qu’il régnait en maitre sur sa 
planète Terre, il se retrouve déchu. IMAGINEZ LA TORTURE. Si toi qui me lis, tu t’es fait torturer lors de la seconde 
guerre mondiale dans un camp de concentration, comment crois-tu que ta vie actuelle serait ?  

Et si dans ta vie précédente, tu as été riche, que tu l’as mal utilisé et que tu es devenu pauvre. Que crois-tu que cela 
te ferait ? Il y a tellement de scénarios possibles. Bref, c’est bien beau de se plaindre, de se dire « on ne se souvient 
de rien, c’est dommage » mais je trouve que c’est une énorme bénédiction.  

Si Laura se rappelait qu’elle était illuminati et qu’elle a fait presque pire que votre Hitler, je peux vous assurer que je 
n’aurais pas pu aligner un seul mot sur votre outil internet. Ça a tout de même des avantages, vous voyez ? (il sourit). 
Bon, revenons à nos moutons.  

Le souvenir de l’Atlantide (la grand majorité d’entre vous y ont vécu) va être un souvenir de type collectif mais 
également l’un des derniers moyens pour panser vos plaies. Si vous ne vous sentez pas attiré le moindre du monde 
par l’Atlantide ou la Lémurie, c’est que vous n’y avez pas vécu, ou l’autre option, que vous n’avez pas du tout été 
« réveillé » à ce niveau-là.  

Toutes vos civilisations, Egyptienne, Inca, Maya, Aztèque, etc., sont les descendants des Atlantes, et parfois des 
Lémuriens. Ce qui explique par exemple l’apparition des crânes de cristal chez eux. Ce qui explique la facture assez 
surprenante de ce que vous appelez « Pyramide de Kheops » (parce qu’elle est tout, sauf une pyramide que Kheops 
a fait car c’est un leurre).  

Evidemment, ce ne sont pas les Egyptiens tels que vous les connaissez et leurs outils rudimentaires qui ont pu 
fabriquer cela. Je ne m’étendrai pas là-dessus, ça c’est pour largement plus tard, voire peut être exclu, en fonction du 
programme qu’on me demande d’enfourner dans vos adorables petites têtes (sourire). 

Vos sites sacrés ont TOUS un lien avec l’Atlantide, et la chaine de reliance entre ces sites sacrés ne va pas tarder à 
s’activer et participer à l’émergence de l’Atlantide. Tous ces peuples qui ont fait ces monuments sacrés ou statues 
vous paraissent séparés par leurs appellations, mais ils sont de la même famille et de la même origine.  

Ils se servaient de la grille de la Terre pour communiquer entre eux malgré les distances impensables qui les 
séparaient. Cela explique la similitude de leurs œuvres et même de leurs écritures. S’ils étaient « avancés » (et non 
primitif comme vous aimez à le penser), c’est parce qu’ils sont les descendants des Atlantes.  

Par exemple, la tendance sacrificielle du peuple maya vient de la dégénérescence Atlante, où, avant de périr, ils se 
livraient également à des sacrifices. Leurs savoirs ont été disséminés aux quatre coins de votre monde, et vous êtes 
forcément attirés par vos origines (du moins ce qui contient le secret de vos origines).  

Ces peuples disparus ne cessent de vous fasciner alors que votre égo mal placé aime les tourner en ridicule. De 
même que votre société fait passer pour ridicule les phénomènes ONVI alors que vous dirigeants EUX-MÊMES EN 
SONT FÉRUS  et en font une utilisation massive.  

Faire passer pour ridicule la VÉRITÉ a été le procédé de vos forces noires. Je vous ai expliqué votre implication réelle 
dans le plan noir et je vous ai expliqué que vous n’étiez pas totalement leur esclave dans la mesure où vous avez 
laissé faire.  

Par contre ne nous leurrons pas, ACTUELLEMENT VOUS  N’AVEZ PLUS LE POUVOIR SUFFISANT POUR FAIRE 
UNE PERCÉE DANS L’OMBRE. Vous les avez tellement laissé faire que vous ne pouvez plus refaire un 
« coup  d’état ». Vous ne pouvez plus grand-chose à l’heure actuelle sinon des actions qui restent de faible portée.  

Je ne dis pas que toute tentative est vaine, mais j’explique plutôt à l’échelle mondiale. Ça a tellement pris une « sale » 
tournure que c’est à nous de nous charger de tout. Enfin… ce n’est pas tout à fait vrai puisque vous avez une grande 
responsabilité sur vos épaules : celle de votre vie tournée dans une direction ou une autre.  

Mais globalement, et avec l’aide des Travailleurs de Lumière reliés, nous devons inverser la machine. Rare sont 
réellement nos alliés. Il va de soi que le projet portail ne compte ABOLUMENT PAS dans nos alliés puisque qu’infiltrés 
par les illuminati. Leurs recherches, plutôt tournées vers le mental étaient une aubaine trop forte pour eux. 
J’aborderais ce sujet quand un « jour » on me l’autorisera. 
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Les Atla-Ra du passé (les prêtres) sont actuellement de retour parmi vous. Certains sont incarnés en ayant gardé 
leurs mémoires et certains restent auprès de nous afin de nous aider. Ces prêtres (et prêtresses) feront totalement 
surface lorsque les « preuves » auront été établies, un peu comme votre divulgation doit le faire.  

Ils aident actuellement au tissage du réseau énergétique de cristal et améliorent le niveau de fluidité de la 
communication. Le réseau cristallin est bien mieux fait que votre réseau internet, et quand celui-ci verra sa fin alors la 
révélation de ce nouveau réseau de communication vous sera révélé. Ensuite nous vous apprendrons à l’utiliser en 
temps opportun.  

Nous sommes là, Êtres de Lumière, pour vous guider face à la Lumière lorsque les « ténèbres » auront d’apparence 
recouvert votre globe. Ce sera d’ailleurs le « test final » avant fermeture TOTALE du jugement Divin prévu pour vous 
tous. Ce sera le test final de révélations des cœurs.  

Le réseau cristallin et l’énergie cristalline sont encore quelque chose de totalement méconnus, pourtant c’est le moyen 
de communication et de puissance le plus efficace de nos «  jours » car  même nous, nous l’utilisons.  

En fait, ce principe cristallin est à combiner avec plusieurs autres « technologies » pour obtenir un maximum 
d’efficacité. Votre civilisation est vraiment très antique. Elle ne sait rien à rien, et pourtant vous vous croyez très 
évolués technologiquement alors que vous êtes à un seuil rouge d’évolution (le seuil bas).  

Comme je viens de vous le dire, l’énergie cristalline est l’une des substance mère qui compose nos Âmes, et il 
« devient » obligé qu’à un moment ou à un autre, vous y soyez simplement retournés. C’est le RETOUR À VOS 
ORIGINES autrement dit, voilà pourquoi cela va être inévitable de vous enseigner là-dessus, ou d’en faire une 
divulgation, parce que : qui dit vous cacher vos origines dit vous êtes manipulables.  

J’en termine là pour cette première partie, suite au prochain message.  

 

Je suis Khubya du rayon bleu de la Vérité Divine. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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41-Le lâcher-prise et l’humilité 
Sujets abordés : le juste milieu, le principe du je u divin, la pratique du lâcher-prise, la pratique 
de l’humilité, le problème de l’orgueil, la gratitu de, l’abondance, comment résoudre la 
culpabilité, la confiance en soi-même 

 

02/04/13 

Je fais ce message, qui ne sera, encore une fois qu’une répétition de ce que j’ai dit mais, apparemment, ça entre dans 
une oreille et ça ressort par l’autre. Déjà, celui qui désire s’adresser à moi, ou même qui ne fait qu’évoquer mon nom 
est PRIÉ DE L’ÉCRIRE CORRECTEMENT. Khubya. L’orthographe est assez compliquée, je le conçois mais c’est 
justement cette orthographe en particulier qui donne la puissance vibratoire que mon nom recèle vraiment.  

Ce nom est la clé de connexion avec moi, une sorte de pont, alors si vous le « saccagez » en l’écrivant mal, comment 
voulez-vous que j’accepte de vous parler ou de faire autre chose ? Cela ne doit pas vous prendre trop de votre 
précieux temps de regarder la bannière du site, de voir COMMENT ça s’écrit, non ? Cela s’appelle… attention …   

LE RESPECT !!! 

Ceci était le premier point, passons au second. Beaucoup encore me demandent par email si je peux les aider. Je 
croyais avoir dit que formulé de cette façon, vous risquiez de vous retrouver sans réponse. A votre avis, un guide qui 
reçoit 200 demandes, comment va-t-il faire pour faire une sélection (rappelez-vous, je suis de l’Élite, je ne peux pas 
prendre n’importe qui !)  

Eh bien, je vais mettre les nerfs de celui qui me le demande à l’épreuve. Celui qui veut mon aide va devoir se montrer 
persuasif, ou même, écouter son cœur pour contourner la barrière que je pose. Certains ont parfaitement réussi, et là, 
évitez de passer par la voie « normale ». Il faut faire un peu preuve d’imagination, mais toujours commander avec la 
volonté du cœur.  

Je suis celui qui peut saccager votre intérieur, celui qui peut bouleverser vos façons de faire. Je peux guider au début 
mais vient, après, un moment où je vais forcément taper un grand coup chez vous et, FORCÉMENT, ça va faire mal. 
Vous allez forcément « perdre » quelques morceaux d’égo si vraiment vous poursuivez avec moi jusqu’au bout. 

Fort heureusement, ce n’est encore arrivé à personne sinon ils sont rares. Bref, il faut essayer de comprendre les 
réelles implications de votre demande, mais surtout si je vous vois branché sur le circuit (et bien branché) « service à 
vous-même »  fatalement, c’est le refus, car vous ne vous serez pas assez interrogé.  

Vous avez du mal à prendre conscience du niveau que je représente mais, dans un certain sens, c’est un peu normal. 
Mon niveau réel n’a jamais pu être encore enseigné en une seule fois, car je dois énormément m‘abaisser quand je 
prends un élève qui n’est parfois même pas passé par le stade du « développement personnel ».  

D’ailleurs, celui-ci comporte un piège et je constate que beaucoup se font avoir par celui-ci. C’est L’ORGUEIL. Eh oui, 
vous voyant vous améliorer, voyant que vous pouvez en fait contrôler votre vie et développer des facultés psychiques, 
vous vous sentez privilégié.  

Souvent ça opère de façon inconsciente, et lorsque je pointe cela du doigt la personne me réponds forcément : tu as 
tort. Oooooh moi, j’ai tort ? C’est fort ça, non ? Enfin pourquoi pas, mais bon fermeture de la conversation. Mettre en 
doute son guide qui voit tout alors que la personne ne voit rien, cela veut dire qu’il y a un petit problème de placement.  

En fait, tout est sujet à problème dans la vie, il y a forcément son avantage et son inconvénient quoi que vous faites. 
Par exemple, le fait d’être riche, ça comporte énormément d’inconvénients et d’ailleurs peu, voire personne, n’a réussi 
à résoudre le problème.  

Par exemple, la personne riche ne saura pas forcément quoi faire de son argent (masse d’énergie) et le dilapidera 
dans tout et rien. Il ne saura pas se fixer des limites et le mot « économie »  va sortir de son vocabulaire. Il y aura un 
mépris assez profond, ou une vantardise, face à ceux qui sont pauvres. Mais surtout, et ça c’est évident, le cœur est 
corrompu et un vide sans pareil peut s’installer dans sa vie.  

Le faux ego va combler ce vide par des comportements égocentriques, et va tenter de prendre l’énergie des autres 
pour tenter de combler ses vides. Sa notion de priorité va complètement fondre face à cette énergie d’abondance qui 
ne sera pas gérée. Il ne se sentira pas concerné par les problèmes de la Terre, il s’enfermera, s’isolera, fera la fête, 
profitera de l’opulence… puis dans sa vie d’après, eh bien, il sera dans la peau d’un pauvre, vivant en SDF dans le 
pays le plus pauvre du monde. 

Le pauvre va évidemment avoir le gros inconvénient de ne pas réussir, voire peu pour survivre, mais il apprendra à 
être débrouillard, à faire passer le cœur en avant lorsque la personne a des enfants ou des amis à nourrir. Il va 
apprendre à être débrouillard, à connaitre le mot « se sacrifier » et le mot « austérité ».  

Vous qui me lisez par exemple, si vos revenus sont assez faibles, vous allez vous serrer la ceinture pour pouvoir 
« passer le mois », mais si, du jour au lendemain, vous devenez riche, il se peut que vous perdiez vos repères ou 
même tout sens des réalités. Eeeh oui, si par exemple, les pauvres devenaient riches, croyez-vous qu’ils auront une 
attitude DIFFÉRENTE de vos riches actuels ? Votre réponse ? 

……………… 

La réponse est évidemment NON. Tout se vit dans le cœur, et dès le moment où ce qui leur arrive n’est pas utilisé 
comme « fertilisant » pour travailler intérieurement, si sa situation change, il ne saura pas en profiter. Par contre, celui 
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qui a vécu la PAUVRETÉ INTÉRIEURE  (intérieure, j’ai bien précisé) va connaitre la valeur de ce que je dis, et aura 
perçu le problème. Autrement dit RICHE/PAUVRE fait encore PARTIE DE VOTRE DUALITÉ.  

C’est bizarre ça, pourquoi votre Khubya adoré parle d’argent. OOOhh, je suis pauvre, je fais la manche. Non, je 
plaisante. J’en parle tout simplement parce que, comme ça sent le rouge à votre niveau, je fais comme je peux pour 
vous préparer à son effondrement. Parler de L’Atlantide et de Lémurie, c’est encore « optionnel » face à votre 
situation actuelle.  

Puisque RICHE/PAUVRE fait partie de la dualité, mais queeeeeee faire ? Eh bien je vous le dis ? Humm je réfléchis, 
voyons voir. En fait, vous avez la possibilité de transcender la dualité. Je suppose que vous êtes au courant, non ? Je 
vous explique cela. En fait, le transcendement de la dualité porte un nom et cela s’appelle : 

LE JUSTE MILIEU. 

Le juste milieu peut donc paraitre un concept de New Age mais pourtant c’est la CLÉ principale de votre délivrance. 
Étant au juste milieu, il peut vous arriver n’importe quoi, vous restez en votre centre. En gros, le juste milieu, c’est la 
connexion avec votre Être Divin. Une fois que vous l’avez atteint, vous avez franchi le seuil de votre CHEZ VOUS 
INTÉRIEUR, c'est-à-dire le SOI DIVIN.  

Votre présence ultime, votre présence I AM, c’est QUI VOUS ÊTES. Enfin… ! Donc, le juste milieu c’est votre 
UNIQUE BOUÉE DE SAUVETAGE face aux évènements, face à vos perturbations de tous les jours, face à vos 
problèmes, face à TOUT. C’est L’ARME PAR EXCELLENCE. Je vais vous expliquer comment vous pouvez y 
parvenir, mais avant, j’ai plusieurs choses à vous dire. 

Vous aurez remarqué que je parle d’argent. Ça ne vous a pas échappé, j’espère ? Si j’en parle, c’est que C’EST LE 
MOMENT. Quand je parle d’un sujet, c’est que vraiment il y a une raison, et quand je m’attarde sur celui-ci, c’est que 
la raison est tout simplement importante. Le feu à la dynamite a été amorcé par votre affaire de Chypre et ce n’est que 
le début de son effondrement.  

J’aimerais vous dire que l’effondrement de votre système va être plus dur à vivre que vous ne le pensez. Ici, je ne 
m’adresse pas à l’humain lambda, je parle aux Travailleurs de Lumière, car ceux-ci ne sont donc pas censés aimer le 
système actuel. Je vais le dire ICI noir sur blanc :  

QUE VOUS SOYEZ UN HUMAIN LAMDA OU UN TRAVAILLEUR DE LUMIÈRE, L’EXPLOSION DU SYSTEME VA 
VOUS FAIRE MAL. Pourquoi cela ?  

Je vous explique. Votre système 3D agit FORCÉMENT comme une drogue sur chacun de vous parce que tout 
simplement VOUS Y VIVEZ, même si vous vivez dans la campagne reculée et avez coupé les ponts le plus possible. 
Que vous adoriez ce système ou pas, lorsque celui-ci va rendre son dernier soupir VOUS AUREZ MAL, et ne pas 
comprendre pourquoi risque de vous déstabiliser.  

Aussi, je vais tout mettre à plat avec vous pour vous faire comprendre les choses. Imaginez le système comme une 
sorte de Léviathan. Ce Léviathan couvre TOUTE LA TERRE et en gros, il vous a ingéré en lui où que vous soyez. Il 
vous nourrit donc d’une énergie particulière, même si elle est profondément dégoutante. Si le Léviathan meurt, vous 
allez forcément vous retrouver « sans énergie ».  

Cela va vous faire perdre la tête. C’est bien pour cela que nous entrons en action ICI ET MAINTENANT. Qu’est-ce 
que j’essaie de faire à votre avis ? Humm, peut-être vous faire pousser quelque chose qui puisse vous permettre de 
vous connecter à autre chose dès que ce système aura poussé son dernier soupir.  

Nous, EDL, nous vous préparons à cette transition et peut-être que mon image du Léviathan éthérique vous a aidé à 
mieux comprendre. La transition, c’est de passer de l’énergie de cette bébête à l’énergie cristalline, l’énergie du UN, 
l’énergie cosmique, l’énergie DIVINE.  

Donc il s’agit de se passer de l’énergie « service de soi-même, confort, ce que vous appelez les 7 péchés capitaux, le 
faux ego, enfin de tout ce qui n’est pas Divin  ou énergie Divine ».  

Beaucoup d’entre vous ne pourront pas passer la transition finale car l’écart est bien trop grand. C’est pourquoi vous 
attendent 10 merveilleuses petites planètes qui sauront vous « choyer » à votre juste valeur. Donc, ne voyez pas de 
punition, juste une justice Divine qui opère dans toute sa beauté et pas seulement en fonction d’une seule 
réincarnation mais de toutes. 

Donc, en fait, un défi qu’on ne vous montre pas, c’est tout simplement votre dépendance obligatoire au système 
actuel. Si moi Khubya, je voulais « réquisitionner » l’un d’entre vous dans mon vaisseau, je serais dans l’obligation de 
vous placer une énergie « sas » pour vous débrancher de votre dépendance à la Terre (dû au système en place).  

Si je ne faisais pas cela, vous voudriez retourner sur Terre avec la forte contradiction de rester avec nous (puisque 
c’est complétement diffèrent de chez vous, et surtout bien mieux). C’est donc une torture que nous prenons le soin 
d’éviter. Les chambres de guérison qui sont chez nous ont directement cette énergie d’incluse dans la pièce.  

Bref, nous sommes obligés de vous « désintoxiquer ». C’est pourquoi nous faisons de notre mieux, par nos 
nombreuses interventions, en vous « branchant » sur une autre réalité et dans une autre énergie.  

Certains d’entre nous peuvent agir comme des bornes énergétiques en attendant la transition et c’est donc très 
avantageux. Si l’un d’entre vous a déjà des guides attitrés, vous pourrez alors vous brancher temporairement à eux 
quand la phase de purification arrivera.  
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Donc le travail sur vous-même est une ÉTAPE OBLIGÉE pour pouvoir passer cette transition de désintoxication le 
mieux possible. Nous sommes si présents à vos côtés et ce n’est absolument pas un hasard, car ça correspond à un 
besoin réel.  

Rappelez-vous que certains d’entre nous sont ici alors que d’origine, NOUS NE DEVRIONS MÊME PAS METTRE LE 
BOUT DE NOTRE NEZ CHEZ VOUS. J’en fais partie. Donc URGENCE. Urgence de faire une introspection, urgence 
de COMPRENDRE comment ça marche, URGENCE d’apprendre à ouvrir votre cœur en quittant le terrain du mental 
et de l’intellect. 

Maintenant que je vous ai dit cela, passons à « comment être dans le juste milieu ». Déjà, il faut que vous compreniez 
que c’est une technique mère, une technique obligatoire. Sans cela, vous construirez FORCÉMENT sur un château 
de sable. Vous pouvez donc me dire « Khubya tu sais, ça fait plusieurs années que vous nous dites, préparez-vous, 
préparez-vous, on en a marre, on veut voir les choses arriver ».  

Et quand ça arrive, vous êtes dans tous vos états, en panique, car vous ne vous attendiez pas du tout à réagir comme 
ça… Vous vous croyez prêt ? Alors où est le problème ?  C’EST SIMPLE, VOUS ÊTES UNIQUEMENT PRÊTS DANS 
VOS TÊTES et, nous, nous cherchons à vous préparer au niveau du cœur.  

Au moment même où vous comprenez la nature de votre pouvoir intérieur, les règles changent. Vous ne SUBISSEZ 
PLUS, VOUS AGISSEZ. Donc, être vraiment prêt au bouleversement, c’est être capable d’être dans son juste milieu. 
Ce juste milieu est donc une PROPRIÉTÉ DU CŒUR DIVIN et non de votre cœur du bas, le cœur humain. Pour 
cultiver ce juste milieu, il faut savoir que le mot-clé est  

ÉCHEC 

C’est grâce à des échecs répétés, grâce à de multiples poteaux pris en pleine figure que vous pourrez vraiment 
apprendre à vous centrer. En fait, évidemment, le juste milieu est rattaché au LÂCHER-PRISE. C’est d’abord en 
pratiquant le lâcher-prise (donc en voyant à quel point vous voulez que tout soit comme ci et comme ça) que vous 
allez pouvoir accéder au juste milieu.  

Donc, je vais devoir faire une petite dissection de comment ça marche. On vous apprend à disséquer les grenouilles, 
mais il faudrait mieux qu’on vous apprenne à disséquer vos problèmes qu’on laisse souvent de côté. Votre société ne 
s’occupe certainement pas de vous aider à résoudre vos problèmes, et vous restez des années sans pouvoir les 
résoudre.  

Donc on va disséquer LA méthode pour pouvoir gérer vos problèmes, aussi bien que les évènements à venir. 
Commencez à régler votre problème avec cette méthode et, si vous y parvenez, vous aurez peut-être mieux compris 
comment il faut s’y prendre. Pour avoir une véritable pratique du juste milieu, nombreux seront les problèmes à 
résoudre. TOUT EST UN,  il faut donc simplement savoir comment les choses fonctionnent.  

Le lâcher-prise, c’est une méthode que vous pouvez trouver aussi bien sur internet que dans vos livres, pourtant une 
chose est sûre, elle est très peu pratiquée (la preuve : l’état de votre monde, ou à échelle réduite, le fait que vous 
soyez toujours enlisé dans vos problèmes). Donc je vous expose la méthode, mais de façon plus complète que 
certaines des versions que l’on vous présente. 

1ère étape : Le jeu 

J’ai commencé à introduire dans plusieurs de mes messages l’importance de comprendre que vous êtes dans un jeu, 
une scène de théâtre où chacun de vous a enfilé un costume. Vous avez le costume de mère, de père, d’enfant, 
d’étudiant, de commerçant, d’artiste, de personne fortunée, de postier, etc…  

Enfin, vous avez plusieurs étiquettes, même celle de vos origines, la France, l’Angleterre, la Belgique, l’Espagne, 
l’Allemagne, etc. Vous avez un nombre incroyable d’étiquettes que vous investissez par un costume. Donc vous avez 
votre personne (vous pouvez le trouver en écrivant tout ce que vous croyez être).  

Vous voyez, ce personnage en question a une apparence (qui est souvent modélisée en fonction de son niveau 
d’évolution intérieure) et des potentiels. Ce personnage va donc aller intégrer sa scène de jeu. Il va lui arriver 
plusieurs problèmes (problème d’apparence, de travail, de relation, de gestion, etc…).  

Votre vie est donc parsemée d’obstacles qui représentent un point où vous devez vous parfaire. Le but du jeu : en 
apprenant à gérer vos problèmes qui vous donnent ce que vous n’avez pas, vous redevenez QUI VOUS ÊTES et en 
vous améliorant, vous vous donnez des capacités supplémentaires, des « pouvoirs » supplémentaires. Vos jeux 
vidéo, c’est ça en réalité.  

Vous avez compris votre concept de vie, et lorsque vous « jouez au jeu vidéo », vous jouez à un double jeu vidéo. 
Vous êtes déjà un personnage de jeu, qui lui-même joue à un autre jeu. Le seul bémol, c’est que vos jeux vidéo ne 
vous apprennent pas à vous refléter, à voir vos problèmes et à les relativiser. Ils vous apprennent à taper sur des 
créatures et à vous divertir par des jeux de guerre ou d’aventure. C’est plus pour vous échapper que pour vous 
refléter.  

Donc, si vous avez compris, mais surtout, que vous l’intégriez en état d’esprit (par exemple par la visualisation 
quotidienne ou mantra pendant 21 jours) pour commencer à clairement VIVRE avec cette idée. Lorsque c’est le cas, 
lorsque vous l’avez assimilé, FORCÉMENT vous allez prendre du recul.  

Par exemple, si vous êtes envoyé en justice pour une raison bonne ou fausse, si vous comprenez que c’est un JEU et 
que cette situation est là POUR QUE VOUS TRAVAILLIEZ SUR VOUS-MÊME,  alors vous allez vous détacher et 
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vous ne flipperez pas « à  mort » de passer devant le juge. Au contraire,  vous allez plutôt cibler votre VÉRITABLE 
ENNEMI DU JEU, c'est-à-dire la….. 

PEUR, BIEN SÛR !!!!!!!! 

Celle-ci, elle est la « méchante pas belle » à transformer (et non, on ne la tape pas, défense formelle de la taper, 
sinon, elle va grossir). Un vrai jeu vidéo, n’est-ce pas ?  

Ce concept de jeu est un des concepts maîtres de l’origine, et c’est pourquoi tous les jeux vous fascinent tant. Le jeu 
est ce qui permet de refléter vos multiples facettes, ou parfois vous projeter ailleurs pour vous permettre de 
DAVANTAGE vous détacher de vos problèmes.  

Le divertissement doit être non pas utilisé pour cause de gratification (enfin si, mais pas seulement) mais plutôt pour 
une cause de DÉTACHEMENT, de PRENDRE DE LA DISTANCE. Prendre de la distance se fait FORCÉMENT par 
une pratique (non intellectuelle) et vous avez de multiples moyens de faire cela. Le jeu permet  soit de PRENDRE DE 
LA DISTANCE, soit il permet de se REFLÉTER dans un but aussi de détachement et de synthèse du problème.  

Quel que soit votre problème, le PREMIER PIÈGE À ÉVITER  c’est de le croire plus fort que tout. Le premier piège, 
C’EST DE LE PRENDRE AU SÉRIEUX. Par contre, si vous le ridiculisez, là soudainement, ça va prendre un autre 
aspect.  

Tout dépend DE LA FAÇON DONT VOUS CONSIDÉREZ LES CHOSES et le but, c’est de le modifier pour être LE 
MAÎTRE DU JEU.  

Donc en comprenant que votre réalité ne l’est pas vraiment, vous allez MOINS PRENDRE AU SÉRIEUX VOS 
PROBLÈMES et par conséquent, VOUS DÉTACHER. Cette première étape est IMPORTANTE dans la pratique d’un 
lâcher-prise DURABLE. Exercez-vous et surtout assimilez-le, vivez-le en vous.  

Regardez comment fonctionne votre vue. C’est en fait une projection d’image de votre cerveau. L’œil permet juste au 
cerveau d’avoir les informations mais, en aucun cas, vous « voyez » avec vos yeux. Ce que vous appelez « réalité » 
ne l’est pas, et rien qu’en étudiant comment marche votre vue, vous le découvrirez. 

CE QUE VOUS VOYEZ N’EST PAS LA RÉALITÉ MAIS UNIQUEMENT UNE PROJECTION. Comprendre cela 
CASSE votre façon de voir les choses. Et ainsi, ce que vous appelez  « preuve de vision » ne l’est pas. Savez-vous 
que nous pouvions (enfin plutôt les illuminati) dévier ce système pour vous « faire voir des choses » qui n’existent 
pas ? Enfin, je ne vais pas m’étendre là-dessus.  

Quel que soit votre problème, il n’est jamais aussi radical que la MORT. Une fois mort, le jeu s’arrête là, vous retirez 
tous vos costumes, vous passez dans l’arrière-pièce où vous attend votre guide jugeur. Ensemble vous mesurez le 
score obtenu. « Alors… tel problème… comment avez-vous réagi… Aah bien, vous avez tenté de faire un lâcher-
prise, bien, bien…. »  

Le guide va donc plutôt voir un ensemble, plutôt que voir un à un vos problèmes, cela va de soi. Mais ensuite il va 
passer votre vie à la loupe et verra vos « échecs » et vos « succès ». Oubliez vos beaux diplômes, oubliez vos 
fabuleux titres, oubliez votre intellectuel très fourni, oubliez vos découvertes scientifiques du siècle, ce n’est pas cela 
que va voir le guide.  

Il va voir COMMENT VOUS AVEZ JOUÉ. Donc si l’un d’entre vous s’exclame devant un jeu vide « Oh que je suis trop 
bon dans ce jeu »,  je vais lui répondre : et dans ton jeu de « réalité actuelle »,  tu es comment ? Bon ou mauvais ? Ça 
risque de geler, une telle question, non ?  

Donc, vous devez vous exercer à comprendre que votre réalité n’en est pas une, mais un jeu et une pièce de théâtre 
au moyen de vos visualisations et suggestions. Sans cette approche-là, cette idée va être en vous quelques jours puis 
va s’évanouir, ainsi que votre travail.  

Donc première suggestion de votre cher Khubya adoré : CONSTRUISEZ SUR UN CHANTIER SOLIDE ET NON SUR 
UN CHATEAU DE SABLE. Donc cette pratique quotidienne est inévitable. Humm… pardonnez-moi pour ma longueur, 
vous voyez j’adoooore parler. Bon, trêve de plaisanterie, passons au second point 

2ème étape : La volonté et l’engagement 

L’engagement, j’ai également commencé à l’introduire en vous demandant notamment : voulez-vous vous mettre à 
mon service ? Ma question implique évidemment un petit piège. Ce n’est pas parce que je la pose, que si vous me 
répondez oui, je vais vraiment vous embaucher.  

Elle visait surtout à faire une petite carte de où vous en êtes et de votre état d’esprit face à l’Ascension, face à nous. 
Vous l’avez compris, avec moi c’est TOUT ou RIEN. C’est soit vous vous engagez, (l’eau jusqu'au sommet de votre 
crâne), soit vous ne vous engagez pas du tout. Ma question « VOULEZ-VOUS ME SERVIR ? » sert en fait à placer 
correctement votre position.  

C’est soit un OUI NET, soit un NON NET. La confusion prouve que ce n’est pas encore clair, mais SURTOUT que 
vous êtes encore bien branché au service de soi. Nous SERVIR, c’est forcément perdre votre faux égo adooooré. 
Donc pour un travail sur soi, c’est EXACTEMENT LA MÊME CHOSE : Soit vous vous engagez TOTALEMENT, soit 
vous passez votre chemin et vous n’essayez pas.  

Si vous vous engagez vraiment, vous pouvez vous prendre plusieurs poteaux à la suite des uns des autres mais vous 
ne faiblirez pas. Vous SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ, votre choix est concis et clair. Si ce choix, si cette DECISION 
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n’est pas CLAIREMENT PRISE, alors tournez votre veste et partez, ne cherchez même pas à travailler sur vous-
même. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? C’est simple, c’est ce facteur qui détermine votre réussite ou non.  

Même si vous n’arrivez pas à comprendre clairement votre problème, si vous vous ENGAGEZ à travailler sur vous-
même pour déjà COMPRENDRE VOTRE PROBLÈME contre vents et marées, vous faites appel à la loi de l’attraction 
qui vous donnera ce que vous voulez, mais il faut être engagé et surtout PATIENT.  

Le contrôle sur tout va présenter la 3ème étape, et en tout cas elle n’est pas bénéfique. Le contrôle est contraire au 
lâcher-prise. Une fois que vous avez fait votre choix, que votre décision est ferme, même si elle peut impliquer pas 
mal d’échecs, nous pouvons passer à la troisième étape mais avant cela : 

L’ÉCHEC EST LE FONDEMENT MÊME DE LA RÉUSSITE. C’EST SON PILIER DE BASE.  

Si vous haïssez l’échec, vous haïssez la réussite car, encore une fois, c’est une dualité. Mais si vous changez votre 
point de vue, ça devient une unité. C’est VOTRE POINT DE VUE QUI DÉTERMINE L’UNITÉ OU LA DUALITÉ. La 
dualité, je le précise est une ILLUSION car elle provient UNIQUEMENT d’une façon de voir les choses. 

3ème étape : L’identification du contrôle 

L’homme par nature veut tout contrôler. Poussé à l’extrême, ça donne les illuminati ou sinon la fameuse formule 
célèbre «  je veux dominer le monde ». Ceci est donc un contrôle EXTÉRIEUR et ce contrôle est CONTRAIRE au 
contrôle intérieur. En gros, si vous voulez connaitre la formule d’échec pour un travail sur soi formidablement loupé, 
c’est celle-ci : apprenez à contrôler absolument tous les évènements et circonstances extérieures, apprenez à 
contrôler les autres. 

Le contrôle extérieur, voilà une formule d’échec mais, voyez-vous, vous n’avez même pas besoin de pratiquer ça 
puisque c’est déjà naturel en vous. Formidable, non ? La nature fait bien les choses, n’est-ce pas ? Pourquoi avez-
vous ce désir de contrôle inné ? Cela provient de votre coupure de La Source.  

Fonctionnant sur votre réserve d’égo, vous êtes forcément branché sur le mode « contrôle extérieur », et apprendre à 
pratiquer un lâcher-prise de façon durable, ça permet de commencer à faire dériver l’énergie vers la prise « Source 
Divine ». Magnifique, non ?  

Si vous êtes dans le Service envers vous-même, vous êtes branché sur le mode « contrôle ». Si vous êtes dans le 
Service Divin, vous êtes branché sur le mode « lâcher-prise ». Mais quoi qu’il en soit, vous, êtres humains déchus de 
la 3ème dimension, vous êtes OBLIGÉS de travailler ce lâcher-prise car vous ne pouvez pas l’avoir de naissance. 
Même les grands maîtres ont dû le travailler, car RIEN N’EST INNÉ SUR VOTRE TRÈS CHÈRE TERRE.  

Cette compréhension est importante. C’est bien beau de vous enseigner le lâcher-prise, mais c’est bien lorsque ce 
n’est pas un humain qui vous l’enseigne, car le Divin voit les morceaux que vous occultez. C’est pratique un guide, ne 
trouvez-vous pas ? Il voit ce que vous ne voyez pas et vous éclaire. Maintenant que je vous ai expliqué le 
fonctionnement, on va passer à la suite.  

Pour pouvoir faire sauter un désir de contrôle, il faut déjà l’identifier. Pour cela, ça implique la règle suivante : VOUS 
DEVEZ ACCEPTER QUE VOTRE PROBLÈME NE PUISSE PAS SE RÉGLER EN UN JOUR.  

Si vous refusez, alors vous refusez ce qui suit « Paris ne s’est pas fait en un jour ». Ainsi vous fabriquez un édifice 
intérieur, vous apprenez à polir votre diamant intérieur, vous devez comprendre que ça prend du TEMPS. Ce qui 
prend du temps est TOUJOURS,  je dis bien TOUJOURS plus fiable que ce qui est rapide.  

Le temps dans sa longueur est GAGE DE FIABILITÉ ET DE RÉUSSITE. Si vous êtes trop pressés, ça ne marchera 
pas. Allez vous prendre un bol d’air frais si vous êtes trop pressé, sortez de vos villes intoxiquées, prenez-vous un peu 
de vacances (et si ce n’est pas possible, une soirée ou le week-end) à l’air frais, en forêt, ou près des lacs pour vous 
« déstresser » un peu.  

Puis regardez votre environnement, les arbres, les rivières, les lacs… ça s’est fait PETIT À PETIT. Si vous ne me 
croyez pas, je vous donne le défi de me faire pousser un arbre dans la seconde qui suit. C’est impossible, n’est-ce 
pas ? L’ESSENCE DE VIE DIVINE a besoin de TEMPS pour se développer.  

Une Âme fraichement née dans le Soleil central a besoin de temps, d’expériences pour pouvoir façonner sa maturité. 
Bon, il existe des cas exceptionnels qui prennent la voie express pour progresser, mais ils ont les tripes solides. Bref, 
une Âme jeune est forcément plus immature qu’une vieille Âme.  

LE TEMPS EST DONC IMPORTANT, et acceptez que régler vos problèmes prendront du TEMPS si vous vous 
engagez. Si cela vous est difficilement avalable, c’est pareil, faites-moi une visualisation quotidienne d’une ville qui 
prend du temps à se construire, d’un arbre qui pousse lentement, de fleur, d’animaux qui grandissent.  

Pour devenir un « édifice magnifique à contempler », le facteur TEMPS EST INDIPENSABLE. C’est une essence 
« non altérée » de la vie qui reste au moins dans votre temps. Tout prend du TEMPS. C’est une CONSTRUCTION, 
une construction intérieure qui prend du temps.  

Donc comprenant cela, vous allez vous atteler à voir dans votre vie, à quel point vous désirez contrôler les choses : 
que machin ne soit pas en retard, que votre train n’ait pas d’accident, que votre fils se tienne correctement pendant 
une fête, que vous puissiez avoir ce que vous voulez d’untel, bref regardez VOS DÉSIRS DE CHAQUE SECONDE 
pour voir combien votre contrôle fait partie de votre vie.  
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Vouloir contrôler l’extérieur de votre vie ne fera qu’assécher votre cœur intérieur. C’est bien pour cela que les 
illuminati se retrouvent… sans cœur. Car ils ne veulent qu’une chose, contrôler le monde (pour calmer leur vide 
intérieur), pourtant ce sont les êtres les plus souffrants de votre humanité.  

Plus la personne souffre, plus elle va vouloir la reporter sur les autres. C’est comme cela qu’une personne peut être 
agressive et insupportable. Celui qui ne souffre pas n’a aucune raison de faire du mal. Prenez-vous au moins 10 jours 
d’observation sur vous-même, et observez vos désirs… vos caprices...   

Regardez comme vous voulez que tout soit parfait : pas d’accident de la route, pas d’embouteillage, pas de chat qui 
vous fait des croche-pieds et vous fait tomber dans l’escalier, pas de magasin qui ferme exceptionnellement, pas de 
cela… pas de ceci… vous voulez être embauché, vous voulez que vos enfants cessent d’être si turbulents, vous 
voulez que votre bus avance plus vite… tellement de situations… tellement….  

Ah d’ailleurs, je vous invite à faire la chose suivante : MARQUEZ ce désir que vous avez pu « capturer ». Faites-en 
une liste chaque soir (ça ne devrait pas prendre trop de votre précieux temps). Dans les premiers temps, donnez-vous 
l’objectif d’en trouver 5, puis ensuite 7…10…20, puis notez-les au fur et à mesure.  

Vous pouvez également noter d’autres circonstances qui ne vous concernent pas forcément, non seulement pour faire 
fonctionner votre imagination, mais pour vous rendre compte à quel point ça joue. Si vous avez une personne 
insupportable en ligne de mire, prenez son exemple, et notez tous ses désirs de contrôles extérieurs.  

Faites-le pour un proche si vous voulez. Vous pouvez même vous mettre à deux (si vous vous connaissez) et marquer 
les désirs de contrôle de la vie quotidienne de votre coéquipier. Vous pourriez être surpris. La balise pour vous 
permettre de détecter ces désirs de contrôle est 

RÂLER  

Quand vous râlez, ou que quelqu'un râle, il y a fort à parier que son désir de contrôle n’a simplement pas abouti. Plus 
un personne râle, plus elle désire contrôler les choses. Laurent Dureau, par exemple, fait cet exercice sous mon aile. 
Et vous voyez, même pour lui c’est parfois pas évident de se prendre au filet tellement RÂLER C’EST DEVENU 
ÉVIDENT ET QUE ÇA FAIT PARTIE DE SA VIE.  

Enfin, c’est le cas de TOUT LE MONDE, il faut le savoir. Mais repérer cela, c’est un grand pas pour le lâcher-prise. 
Donc, vous relevez ces désirs de contrôle, les OBSERVEZ, et ne cherchez SURTOUT PAS à les rectifier, faites 
seulement QU’OBSERVER et placez votre belle prise sur papier, soit dans l’instant (petit calepin), soit le soir.  

Au moins, vous pourrez être « fier » de votre observation, sans évidemment être excessif. Donc vous devez 
VRAIMENT FAIRE CET EXCERCICE et voyez combien vos désirs par seconde sont nombreux. Et si nous inventions 
une unité de mesure de cela ? (il rit). Donc mesurez votre débit de désirs par minute. Les endroits où vous devez 
attendre sont de bons coins de pêche.  

Eh oui, il faut voir cette activité comme un JEU et nous en revenons à notre premier point. Donc repérez vos zones 
personnelles de pêche. Déjà l’un c’est L’ATTENTE où que vous soyez, embouteillage, avant un rendez-vous, en 
garde, etc… et regardez à quel point vous pouvez râler.  

Regardez encore plus cela lorsque le rendez-vous a été annulé, que le train a eu un problème, ou que la personne 
désirée est en retard. Regardez votre chaudière fulminer. Bref vous avez compris le principe, je crois. 

Normalement, si vous avez correctement fait l’exercice (l’abandon vient de la deuxième étape mal faite, ou 
partiellement, donc vous avez tenté de construire sur un château de sable). Le lâcher-prise devrait être un état d’esprit 
qui commence à venir dans votre vie.  

Eh oui, vos désirs, à force d’être trop vus, sont mis à nu, et leur emprise habituelle ne fonctionnera plus. Quand vous 
râlez, souvent VOUS N’ÊTES PAS VRAIMENT CONSCIENT que vous râlez. Cela s’appelle : être branché en mode 
pilote automatique.  

Mais si vous portez à la Lumière de votre conscience, ça opère sans que vous fassiez quoi que ce soit. Ah oui, je vais 
vous dire l’obstacle majeur de cette troisième étape, c’est ceci : « ah je n’arrête pas de râler, j’en ai marre ». Donc 
c’est le jugement. Si vous vous surprenez en train de vous juger, alors prenez une ample respiration. Vous devez 
OBSERVER sans juger. OBSERVER SANS JUGER. 

OBSERVER SANS JUGER est en fait la CLÉ pour permettre de réussir de multiples exercices : celui de contrôler sa 
pensée, ses émotions, apprendre à se défaire de la peur, de la culpabilité et autre dérivés. C’est la formule maitresse 
pour accéder à la maitrise de soi.  

Le jugement sur vous-même est utilisé de façon déréglée. Il est utilisé pour vous démolir, pour démolir tout ce qui ne 
cadre pas avec votre fausse vision des choses (dans la plupart des cas). Le jugement, c’est la capacité primaire de 
discernement qui est transformée. Le VÉRITABLE jugement est OBJECTIF et tient compte de preuves et non D’AVIS 
PERSONNELS qui sont OBLIGATOIREMENT ÉCARTÉS. 

Jugez-vous vous-même et vous vous détruirez. Belle formule n’est-ce pas, et très très actuelle. Se juger amène LA 
CULPABILITÉ. Quoi de mieux pour vous détruire que la culpabilité ! Magnifique arme utilisée dans vos religions par 
exemple. Donc évidemment, nous n’allons pas chercher à vous faire culpabiliser. Lorsque cela a cette apparence, 
c’est que c’est mal interprété ou mal vu.  

Par exemple, le coup des 10 planètes peut vous rappeler la menace suivante « Si vous ne servez pas Dieu vous irez 
en enfer ». Hors, pour les 10 planètes, la formule c’est plutôt « Ceux qui ne parviendront pas à faire la transition parce 
que ce n’est pas encore l’heure pour eux, y seront placés ».  
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Et cette formule. « Ces planètes sont votre chez vous au niveau vibratoire, évolutif, et au niveau de la fréquence que 
vous voulez adopter. Aucune punition. La justice Divine, c’est ici juste pour RÉTABLIR L’ORDRE PARFAIT DES 
CHOSES. Oubliez-moi ces punitions : 

CULPABILITÉ = PUNITION INFLIGÉE. 

Si vous êtes un fan de punition, alors la culpabilité vous allez l’adorer. Je serais plutôt là pour vous enseigner 
comment vous en défaire, mais là ce n’est pas le sujet. 

4eme étape : le lâcher-prise  

Donc si vous avez correctement fait ce qu’il faut, le lâcher-prise vous prend NATURELLEMENT. Le lâcher-prise, ce 
n’est pas forcé. Ça vient naturellement, il faut juste comprendre comment on y accède. Si vous voulez y accéder par 
l’urgence, ou le forcing, moi Khubya je vous le dis : OPÉRATION ÉCHEC ASSURÉ. Vous pouvez vérifier si vous 
voulez.  

C’est comme si vous me disiez : celui qui a peur amène la sagesse. Je ne peux que rire parce que c’est évident que 
non. Voyez comme tout est logique. Donc si les 3 étapes sont bien pratiquées, c’est bon,  vous accédez naturellement 
à la quatrième : Voir à quel point vous voulez contrôler oblige un relâchement par la Lumière de la conscience. C’est 
elle qui donne le résultat de l’opération.  

Autre chose, lorsque vous entreprenez ce genre d’activité, vous faites obligatoirement appel à vos Anges Gardiens qui 
se collent à vous pour vous aider. Vous faites votre part du marché, et eux la leur. Ils vous donneront un soutien de 
Lumière, et ils seront ravis de ne plus être au chômage (rappel : trop de personnes vibrent trop mal pour que les 
Anges les approchent. Ils surveillent donc de « très loin » mais accourent lorsque vous faites appel à eux.).  

Les Anges, ce ne sont pas des bisounours comme vous avez tendance à vous les représenter. Ils ont aussi de la 
personnalité, ils ne sont en rien « empotés » et ils disposent d’une puissance de Lumière qui vous aplatirait sur place. 
Donc, évitez l’image « Ange de compagnie » à l’instar de votre gentil toutou. Cela serait déjà un respect pour eux.  

Puisque je suis parti dans le sujet, je vais vous parler des Anges. Puis je reviendrai à mes moutons. Les Anges sont 
des créatures par définition très fiables. Ils sont des piliers de soutien et des guides très efficaces pour celui qui fait 
appel à eux, et surtout, qui sait les écouter.  

Les Anges sont chargés des signes qu’ils déposent sur votre route, ils sont chargés des synchronicités. Bref tout cela 
c’est leurs champs de travail. Ils sont, par principe, très proches de vous, voire fusionnels. Dans leur nature, ils aiment 
beaucoup les humains, mais évidemment, ils sont un peu tristes d’être autant mis de côté par vous.  

Il est avéré qu’ils sont contents lorsque vous faites appel à eux, car c’est leur fonction de se charger de vous. Vous 
êtes un peu leur « bébé » et ils vous ont normalement à charge. L’Ange, et la hiérarchie angélique, est votre premier 
pilier, vos premiers guides avant de passer au suivant. Ils aiment énormément lorsque vous pensez à eux, les 
REMERCIEZ POUR LEUR TRAVAIL DE GARDIEN.  

A cause du chômage dont ils sont victimes, certains sont placés comme gardiens des Dévas (élémentaires entre 
autres) gardiens de la Nature. Ils maintiennent la grille de la Nature, et la grille de communication des élémentaux 
souvent trouvée par les humains où il y a des Anges réparateurs.  

Les Anges sont proches de vous, et sont ravis lorsque vous les appelez à l’aide pour faire UN TRAVAIL SUR VOUS-
MÊME. Ouvrez vos yeux, vos oreilles mais surtout votre attention pour capter leurs présences, ou même leurs signes 
subtils. Plus vous leurs porterez attention, plus ils vont pouvoir « communiquer » avec vous quels que soient les 
moyens.  

La prière par le cœur (des paroles qui vous viennent sans à avoir à les réciter) peut vous aider à vous brancher. 
PENSEZ À LA GRATITUDE. PENSEZ À LES REMERCIER. Je leur fais un peu de publicité, mais il sera fait ce qui 
doit être fait. Vous avez tellement d’aide, alors ouvrez vos yeux et portez-y attention. 

Le travail sur vous-même est donc fait à DEUX. Oui, à DEUX. Je répète à nouveau : tout travail que vous faites sur 
vous-même est fait à DEUX. Il y a donc vous, l’étincelle qui fait ce qu’il faut, ET la hiérarchie Divine (les Anges en 
général) qui débloque le résultat ou qui met les conditions lumineuses nécessaires.  

Dire donc que vous avez acquis la maitrise de vous-même TOUT SEUL est un PUR MENSONGE, car nous vous 
aidons (pour le peu où vous ne devenez pas boudé, comme c’est plutôt le cas en ce moment).  

Vous avez actuellement, (et c’est plutôt une chance) des outils ésotériques pour contacter vos Anges si vous avez du 
mal par les méthodes que je vous donne. Parfois un outil, un support matériel peut aider. Mon message est surtout 
CELUI DES ANGES qui m’ont demandé de vous toucher quelques mots de leur EXISTENCE qui est :  

« OBSERVEZ NOTRE PRESENCE À VOS CÔTÉS. Nous sommes si présents à vos côtés, alors PRIÈRE de 
nous apporter un MINIMUM d’attention. Au lieu de nous ignorer, vous aurez tout à gagner de comprendre 
QUE NOUS EXISTONS et que nous ne sommes pas séparés de vous. Nous sommes là pour vous soutenir. 
Travailler en conscience avec Nous les Anges, cela aide à fabriquer le pont Divin pour permettre de travailler 
le chantier de votre Âme. »  

Voilà pour le message qu’ils désiraient vous transmettre. Non pas qu’ils s’ennuient, mais bon, c’est assez 
problématique qu’ils ne puissent pas tous accomplir CE POURQUOI ILS ONT ÉTÉ CRÉÉS. 
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Il y a donc d’une part (et c’est le pilier principal) le travail sur vous-même, puis il y a nous de l’autre côté, ICI POUR 
VOUS AIDER EN TOUTE SINCÉRITÉ QUAND VOUS LE DEMANDEZ. L’humilité et la culpabilité sont également des 
points à travailler. Je ne sais pas si j’en parlerai dans le futur ou dans ce message, c’est à voir.  

Oups, peut-être en avez-vous marre de m’entendre parler, non ? Je vous abrutis les oreilles ? Ce n’est pas mon 
problème, au pire, non ? Je reviens donc et encore sur mon sujet (je vous laisse le travail de synthèse à faire). Une 
fois que vous pratiquerez clairement le lâcher-prise en toutes circonstances, vous en venez à faire la pratique du juste 
milieu.  

Chaque évènement est là pour votre chantier intérieur, PAS PLUS et PAS MOINS. Ils ne sont pas là pour vous rendre 
la vie dure car ça, c’est un jugement. Ils ne sont là QUE pour vous faire évoluer. Je répète, ils ne sont là QUE pour 
vous faire évoluer. Si vous changez votre point de vue face aux prétendus « obstacles », alors vous êtes DÉJÀ 
GAGNANT. Ça au moins, ça a l’avantage de prendre la voie express.  

POUR RÉGLER UN PROBLÈME COMMENCEZ PAR RÉGLER VOTRE POINT DE VUE VIS-À-VIS DE CELUI-CI. Et 
le lâcher-prise est là pour ça. Le but est de DÉDRAMATISER. Inventez-moi toutes les techniques que vous voulez, je 
crois vous en avoir déjà cité et Laura vous donnera les références qu’elle connait. Mais ce que je dis, ça peut être très 
largement complété par vos livres qui vous en apprennent tout autant.  

Je donne des pistes, c’est à vous de faire le travail de recoupement et de récupération d’informations 
supplémentaires. Ce n’est pas à votre bon vieux Khubya de tout faire, j’en ai bien horreur. Tout vous servir sur un 
plateau doré n’est pas dans ma pédagogie, allez plutôt voir du côté de vos chers dirigeants (et encore ce n’est pas 
vraiment ça).  

Bref, le monde parfait où tout vous est servi n’existe pas, et s’il existait, vous serez de magnifiques bisounours en 
chair et en os. Si tout était parfait, ça nous donne des « chamallows » tout roses. Donc si un volcan explose non loin, 
c’est la fin des haricots (il rit). Les chamallows ne sauraient pas du tout comment réagir puisqu’ils n’ont jamais eu de 
problèmes et que tout était si chouette.  

L’expérience du chamallow rose est prévue sur la planète 10 : rassurez-vous, vous pourrez la voir. Sinon Laura 
développe aussi ce thème (c’est en fait l’intrigue principale) dans son projet d’Âme (BD). Vous ne voulez pas être de 
beaux chamallows, non ? Alors bougez vos petites fesses, et apprenez ce que veut dire le mot CHERCHER.  

Assimilez déjà les bases, faites les exercices proposés (vous avez aussi le choix de ne pas le faire si ça ne vous 
convient pas) laissez couler le temps, vérifiez vos résultats. Puis, si vous avez besoin d’infos supplémentaires, vous 
CHERCHEZ.  

Décollez votre tête de la télé, décollez votre regard d’un internet qui fait perdre votre attention (par les 
divertissements) et ENGAGEZ-VOUS à CHERCHER comment RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES en sachant que c’est 
un JEU fait pour vous aider à évoluer. Cherchez juste la SOLUTION du jeu, mais FAITES-LE VRAIMENT ET PAS À 
MOITIÉ, sinon évitez complétement de le faire. 

Rappelez-vous : la crise financière et les évènements à venir sont le chapitre final destiné à voir si vous avez 
« compris et assimilé » vos leçons. Pourquoi un Khubya se casserait-il la tête à vous répéter sans arrêt, sans arrêt (ah 
au fait, il faut aimer le métier de celui qui répète constamment chez nous, mais fort heureusement L’AMOUR QUE 
NOUS AVONS POUR VOUS NOUS Y AIDE) ? 

Enfin je parle de l’amour inconditionnel qui nous anime, une force qui nous permet de tout faire. C’est une force qui 
S‘ENTRETIENT. Donc, prenez en compte mon travail (et si vous ne le faites pas, ça m’est égal évidemment), et 
comprenez le message. Ça ne plaisante tout simplement pas. Donc, vous êtes … hummm à la fin d’un chapitre de ce 
jeu, et une mise en scène finale va venir : La fameuse vague.  

Donc, si je vous donne encore maintenant des exercices, c’est parce que c’est très actuel, et que je me suis vu 
chargé… humm de rehausser un peu le niveau énergétique (que je fais obligatoirement par mes messages chargés 
énergétiquement) et dans la foulée, vous aider. Car je dois pouvoir aider certains d’entre vous, mais cela est pris en 
fonction de votre niveau.  

Bien sûr, nulle culpabilité à avoir, vous avancez comme vous pouvez… humm mais je ne fais pas dans la dentelle 
pour vous « réveiller ». Le véritable réveil n’est pas vraiment un art que vous exercez ici-bas, alors je fais comme je 
peux pour vous initier à des cours de réveil (pour les cours de sommeil, prière de s’adresser aux illuminati/ Société et 
dirigeants).  

Alors vous préférez des cours de réveil ou de sommeil ? Les cours de sommeil c’est : vous êtes le véhicule que vous 
incarnez car cette réalité est LA SEULE POSSIBLE. Enfin, vous voyez le genre, mais si ça vous convient, je n’ai 
absolument rien à dire. C’est juste une question de goût et le sommeil a ses avantages ^^.  

Si dans la foulée, il y a en a qui sont, mine de rien, pourvus que de quelques neurones, voyez la façon dont nous 
essayons de vous diriger, de vous mener en ces temps passionnants de l’Ascension. Ce que je donne, ce que nous 
vous donnons, est ni plus ni moins une carte.  

Maintenant, humm je vais vous parler de l‘humilité, et je vais voir si ensuite je vous parle de la culpabilité. Message 
dense, à lire et à relire donc. Je vais vous « gaver », alors débutons par l’humilité. 

Je ne vous apprends rien quand je vous dis que l’humilité c’est l’inverse de l’orgueil. L’orgueil c’est celui qui dit « je 
sais tout ». L’humilité, c’est celui qui dit « je sais des choses mais j’ai encore beaucoup à apprendre ». Une chose est 
sûre, l’humilité n’est très peu, voire pas du tout pratiquée.  
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Donc votre cher Khubya va vous dégager un peu la route sur cette qualité Divine. Bien évidemment, je vais vous faire 
une bonne introduction et vous expliquer son fonctionnement avant de vous donner des exercices pratiques. Je vous 
mets le doigt que le fait que je parle de qualités précises et non d’autres, car ces qualités sont celles qui vous 
permettent d’aller le plus vers votre cœur, c’est donc là où je veux en venir.  

Je vous ai donné quelques exercices pour ouvrir votre cœur dans le message intitulé « comment se brancher à votre 
cœur » et là c’est donc la 2ème partie, c’est la suite donc.  Je vais évidemment parler de l’orgueil, son contraire. 
L’orgueil est celui qui investit celui qui a un cœur fermé. L’orgueil, c’est donc le cheminement qui consiste à fermer 
son cœur. Pour cela, rien de plus simple, il faut laisser faire la vie faire son œuvre.  

Par exemple, lorsque vous vous retrouvez devant des situations qui vous mettent en avant, votre orgueil gonfle, et 
donc votre faux ego. Pour pouvoir désamorcer cela, il faut donc diriger votre courant ailleurs et donc cela ne peut se 
faire qu’en vous branchant sur nous, parce que sinon cela vous revient et donc vous fertilisez votre égo. Humm 
imaginons une situation. 

Votre vie a toujours été un calvaire, vous n’aviez que des échecs, vous n’êtes pas connu, c’est à peine si vous 
existez. Puis un jour LA ROUE TOURNE. Le principe comme quoi TOUT CHANGE OBLIGATOIREMENT. Par vos 
actions vous vous retrouvez à être quelqu’un d’important et tout le monde vous demande. Déjà, on s’arrête ici. Face à 
une telle situation, comment faire pour que votre orgueil n’augmente pas ?  

Vous êtes aimé de tous, vous recevez de l’argent régulièrement, des personnes veulent vous voir, votre famille et 
votre époux / épouse est content de vous, il y a de la publicité faite à votre nom, et vous tenez des conférences 
partout dans le monde. Vie de rêve ? Pas si sûr.  

Donc dites-moi, mes chers lecteurs, dites-moi : COMMENT FERIEZ-VOUS POUR ÉVITER QUE VOTRE ORGUEIL 
ENFLE ? Comment allez-vous faire pour ne pas vous faire corrompre ? La moindre action, évènement, qui vous met 
en avant va FORCÉMENT faire gonfler votre orgueil, même si vous simulez une fausse humilité. Alors dites-moi la 
solution, dites-la moi ? Hummmm …. Alors ??? 

Allez, je vous la donne. Mais avant cela, je vais vous triturer un peu les méninges en vous expliquant la LOGIQUE de 
la situation. L’orgueil, qu’est-ce que c’est ? C’est une estimation inconsciente que vous êtes une personne importante, 
et cela sous la forme de votre faux ego. C’est donc relié à L’AMOUR PROPRE et aussi une FIERTÉ MAL PLACÉE. 
Pour que l’orgueil fonctionne, vous devez être LE CENTRE DU MONDE, vous devez être là.  

Les publicités, par exemple, visent à augmenter votre orgueil en vous disant par des messages subliminaux « vous 
êtes merveilleux alors achetez le produit pour vous mettre en valeur ». L’orgueil fonctionne selon le CULTE DE LA 
PERSONNALITÉ et chacun l’a, à plus ou moins forte dose.  

Donc comment faire sauter l’orgueil ? En vous faisant sauter par une ceinture de dynamite, en gros, vous faire 
disparaitre ? L’idée est bonne mais mal appliquée, et la réponse est : faire diminuer son PETIT SOI. Et comment fait-
on cela ? Eh bien justement, en se branchant sur le Divin, et comment on branche sur le Divin ? EN OFFRANT CE 
QUI VOUS ARRIVE.  

Maintenant, on fait une petite mise en condition, vous enfilez donc le costume que je viens de décrire plus haut et 
allons en scène faire l’expérience. Vous êtes demandé pour une conférence où il y a un monde à ne plus pouvoir les 
compter. Vous donnez cette conférence. Forcément, vous êtes submergé par l’émotion (consciente OU NON) que 
vous êtes important. 

Et comme vous avez compris ce que votre cher Khubya vous a expliqué, vous allez vous mettre à nous OFFRIR ce 
qu’il vous arrive. Donc par la pensée « Créateur tout puissant je t’offre ce qui m’arrive, il m’arrive cela parce que Tu 
m’y as aidé » et vous donnez VRAIMENT l’évènement qui vous arrive.  

Il faut donc prendre en considération que s’il vous arrive cela, C’EST PAR LA SOURCE ET VOUS, mais pas 
UNIQUEMENT par vous. Si vous croyez que tout ce qui vous arrive, c’est QUE grâce à vous, alors vous sombrez 
OBLIGATOIREMENT dans l’orgueil. Pour avoir de l’orgueil, centrez-vous sur vous-même, pour avoir de l’humilité, 
centrez-vous sur nous (La Source).  

Donc en nous offrant cela, vous créez en vous-même une connexion à nous et notre énergie Divine peut circuler en 
vous, et vous faire « un peu d’air ». L’orgueil, lui, nous ferme toutes vos portes et nous ne pouvons pas entrer. Il n’y a 
pas de circulation entre nous et vous.  

Donc pour cultiver l’humilité, l’idée principale est celle-ci : TOUT CE QUE VOUS AVEZ, VOUS L’AVEZ GRACE À 
NOUS, ce qui est totalement vrai. Qui a créé la matière ? Pas vous en tout cas ! Qui a créé votre corps humain ? Pas 
vous ! Même les relations que vous avez sont d’origine Divine.  

La personne que vous aimez A ÉTÉ FAÇONNÉE PAR LE CRÉATEUR. Rien ne vous appartient, tout est simplement 
au Créateur, TOUT lui appartient, même MOI je Lui appartiens, je ne me possède pas. ET VOUS NON PLUS. Ça 
c’est l’humilité. Alors je tape dans votre orgueil bien secrètement caché en vous ? Si ça vous remue, c’est que je n’en 
suis pas loin. Croire que tout ce que vous avez c’est grâce à vous, c’est de l’orgueil, de l’arrogance.  

Donc pour cultiver L’HUMILITÉ vous êtes OBLIGÉ DE NOUS METTRE AU CENTRE. Eh oui, c’est cela la clef de 
l’humilité. C’est un état d’esprit qui implique que vous êtes loin d’être seul dans l’Univers. Je précise rapidement que 
Laurent a ce problème, mais le pauvre n’a pas clairement compris. Avec ça il comprendra bien, et j’espère taper bien 
là où il faut (au pire, les séances privées servent à ça).  



 www.khubya.fr  15 

L’humilité n’est pas le fort de Laurent, c’est le moindre qu’on puisse dire. Tout le monde est concerné par ce 
problème, et donc le moyen de cultiver l’humilité c’est de nous offrir constamment ce qui vous arrive, BONNE COMME 
MAUVAISE. Nous savons VOUS ÉCOUTER et vous pouvez vous confier à nous par la pensée et nous parler.  

Ce processus de confier permet d’ouvrir votre cœur. Et là, je peux vous surprendre à dire « je n’ai pas besoin de me 
confier à vous » ? Vraiment ? Ce n’est pas de l’orgueil ça ? Vous savez l’orgueil, ça emplit facilement votre vie et c’est 
pour ça que certains gèrent mal cet orgueil.  

Un channel, par exemple, peut tomber dans le panneau parce que celui qu’il canalise le rend célèbre. Cela est déjà 
arrivé, et évidemment Laura peut en être menacée. Enfin, elle voit vite le problème arriver et après tout, c’est son 
problème. L’orgueil, lorsque la personne est channel, fait que son canal se ferme peu à peu, ou pire, déforme les 
paroles de l’entité canalisée.  

Quoi qu’il en soit, les portes se ferment petit à petit, et la relation devient difficile. La question de l’orgueil VOUS 
CONCERNE TOUS, VOUS QUI ME LISEZ. Celui qui a de l’amour propre a forcément de l’orgueil, et il faut apprendre 
à le gérer ou à le désamorcer via l’exercice que je vous donne. Après, nous pouvons élargir la pratique de l’humilité 
par  

LA GRATITUDE. 

Remercier pour tout ce que vous avez, en plus d’instaurer dans votre esprit que tout ce que vous avez c’est grâce à 
nous (nous sommes deux, toi et nous), permet l’ouverture et la pratique de l’humilité. Poussé au niveau le plus loin, 
c’est nous remercier des « mauvaises choses qui vous arrivent », car c’est un fertilisant pour vous aider à travailler sur 
vous-même. 

La gratitude permet d’ouvrir son cœur, et pareil, vous pouvez prendre l’habitude de nous remercier tous les jours 
concernant 5 choses positives qui vous arrivent (avoir un toit sur la tête, avoir de quoi se nourrir, que vos enfants 
soient en bonne santé, que vous gardez votre travail, que votre animal soit gentil). 

Ou par exemple, si votre enfant est malade, nous remercier de vous aider à vous faire comprendre pourquoi cela 
arrive et ce que cela doit vous enseigner (par exemple, si vous paniquez parce que votre enfant est malade, alors 
c’est le lâcher-prise et le contrôle de l’émotion qu’il faut travailler).  

Remerciez vos Anges, remerciez vos guides de la Création de la Nature, remerciez de son maintien énergétique, 
remerciez des belles choses que vous pouvez visiter, ou qui existent dans la vie, remerciez… remerciez. Le 
remerciement amène fatalement une certaine forme 

D’ABONDANCE 

Vous voyez, on peut aller loin dans les déclinaisons. Il faut comprendre comment ça marche pour bien pouvoir profiter 
de leurs capacités. L’exercice de l’humilité passe par la gratitude et cela amène l’abondance. L’abondance est un état 
d’esprit avant d’arriver sur votre plan physique. Si l’abondance est amenée en vous-même (visualisation, gratitude), 
alors elle se matérialisera dans votre monde actuel.  

Par contre, si vous amenez la pauvreté (en vous rappelant vos problèmes, en vous culpabilisant, en vous croyant bon 
à rien) vous allez attirer cela sur le plan physique. On vous apprend ces lois, mais rares sont ceux qui les pratiquent et 
souvent, vous pratiquez sans en COMPRENDRE LE FONDEMENT.  

Si vous ne savez pas comment fonctionne votre problème, et les lois autour, VOUS NE PARVIENDREZ PAS À LE 
RÉSOUDRE. Mais si vous savez comment faire pour cultiver telle qualité, et que cette dernière est rattachée à une 
autre qualité, alors c’est bon. Si vous travaillez la gratitude sans comprendre qu’en la travaillant, vous travaillez 
l’humilité, cela peut être gênant.  

Mais bon, celui qui est orgueilleux ne va pas dire merci à La Source, cela va de soi. Au contraire, il va plutôt dire « Toi 
le Créateur tu n’es pas terrible. J’ai des problèmes et tu ne m’aides pas ». Certains se reconnaissent ? Oui, ceux qui 
disent « La Source, tu es responsable de nos malheurs » partent sur l’orgueil. C’est tellement complexe la mécanique 
humaine.  

Ce message contient des perles, sachez les reconnaitre et bien sûr NOUS REMERCIER. Pas un merci mental 
comme vous me le faites souvent dans les commentaires, mais un MERCI qui vient du cœur. Ce genre de merci 
modifie votre état d’esprit et crée l’abondance.  

Vous savez maintenant comment travailler l’humilité et rappelez-vous : si je vous en parle ICI ET MAINTENANT, c’est 
que c’est nécessaire. TOI QUI ME LIS tu es concerné, ne crois pas que tu n’as rien à faire de ce côté-là. Allez ouste, 
va me travailler ça (il rit). Je vais continuer à vous enfourner des informations et passer à la  

CULPABILITÉ. 

Déjà, la notion de blasphème peut amener cette notion de culpabilité, je vais donc vous dire ceci face à la question 
qu’on m’a posé sur le blasphème que j’évoque. Disons, que j’entends par blasphème, une atteinte au Divin.  

Cette atteinte n’est pas retournée par une punition, juste des conséquences d’actes concernant votre façon de vivre. 
Si vous vivez en ne cessant de nous injurier, cette façon de faire va tout simplement vous polluer, mais nous, nous 
n’allons certainement pas vous « punir ».  

Le blasphème de vos religions implique effectivement la notion de culpabilité introduite par l’homme. Le réel 
blasphème est d’abord porté contre votre divinité intérieure, puis ensuite contre vous-même, puis enfin sur nous. Nous 
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ne sommes pas tellement gênés que vous blasphémiez, mais si nous vous reprenons, c’est pour éviter que vous vous 
démolissiez trop par ce genre de pratique.  

Après, pour ceux qui ne sont apparemment pas capables d’écrire mon nom, ça c’est encore autre chose. C’est surtout 
un manque de respect. En fait le blasphème, sa définition serait : manque de respect envers le Divin, tout en sachant 
que vous serez le premier touché par votre attitude.  

Comme je suis un peu spécial dans ma pédagogie, il se peut que j’entre dans vos fréquences de dualité, puis que je 
retourne cela contre vous (comme je l’ai fait avec Solayama ), mais si je fais ça, c’est que la personne ne vole 
vraiment pas haut, elle rase la terre, voire les pissenlits par la racine (il sourit) 

Le blasphème est donc un concept à prendre « avec des pincettes », et il faut donc trouver son sens en excluant 
OBLIGATOIREMENT LA CULPABILITÉ. Ceci était une petite parenthèse, et cela va vous éviter de penser n’importe 
quoi. Venons maintenant à la culpabilité plus commune.  

Quand vous avez fait une erreur, vous culpabilisez très souvent. C’est donc un jugement que vous vous portez contre 
vous-même. Votre capacité de discernement est donc employée contre vous-même et, en vous culpabilisant, un 
leurre est créé. En effet, se culpabiliser, c’est une certaine forme d’orgueil mais en polarité négative. Vous vous 
concentrez donc sur vous-même, et ne ciblez pas vraiment que le problème dans votre situation c’est le JUGEMENT.  

Rappelez-vous, tout problème, même issu de vous, est un jeu destiné à travailler sur vous-même. En vous 
concentrant sur la culpabilité, vous alimentez le jugement porté sur vous et donc, les multiples coups de couteaux au 
cœur que vous vous donnez.  

Faites l’expérience suivante : quelqu’un culpabilise, et vous essayez de le réconforter. La personne qui culpabilise va 
vous dire « je suis nulle, j’aurais dû faire ça comme ça » et vous répondez « oui, tu aurais dû faire comme ça, oui tu es 
nulle ». Cela va... humm refroidir la personne. J’ignore si ce coup vous a été fait mais une chose est sûre, ça ne fait 
pas du bien.  

Pourquoi cela ? Parce que cela casse votre orgueil négatif. La culpabilité, c’est de l’orgueil inversé. Pareil, pour que 
cette culpabilité fonctionne, vous devez être au centre de la cible où vous tirez vos coups de couteaux.  

Lorsque la personne qui vous console ne joue pas le jeu (donc ne vous donne pas d’énergie positive pour alimenter 
son jeu), vous êtes mis à mal, et vous vous refermez complétement. Mais quand personne ne vous réconforte, vous 
êtes donc pris au piège et vous vous auto alimentez.  

La culpabilité amène donc une certaine forme de masochisme. Cela devient une forme d’habitude à exercer en 
fonction de la situation. La culpabilité, c’est automatiquement vous dire « j’ai échoué », c’est donc un conditionnement 
QUE négatif et qui ne peux qu’amener que du négatif.  

Ceux qui culpabilisent sont ceux QUI N’ONT PAS CONFIANCE EN EUX, du moins la majeure partie. Pour ceux qui 
n’ont pas confiance en eux, puisqu’ils n’ont pas d’orgueil à alimenter, ils vont faire l’inverse, c'est-à-dire l’avoir par la 
plainte « Oooh regardez comme je souffre » et donc par la culpabilité, destinée à s’attirer l’amour de l’autre.  

Cet amour vise à consoler, à calmer, mais le problème de confiance en soi reste. Certains croient que par la 
culpabilité, ils vont clairement se marquer au fer rouge pour ne pas recommencer la bêtise, mais ils font tout l’inverse. 
Si vous apprenez à un enfant son erreur en le frappant, croyez-vous qu’il puisse clairement voir son erreur, mais 
surtout, ne pas recommencer et en prendre bien conscience ? Non !  

Vous êtes cet enfant et la culpabilité, ça revient à tenter de ne pas recommencer par la FORCE ou par la VIOLENCE. 
Je vous assure que la culpabilité est CONTRAIRE à la conscience. Lorsque j’ai fait mon erreur à l’armée de Krishna 
(cette erreur qui m’a conduit au centre de rééducation), j’ai longtemps culpabilisé mais voyant que ça ne faisait que 
m’enfoncer, je me suis chargé de son cas (revoir message 28 – le passé de Khubya).  

Relisez bien la façon dont j’ai réagi à mon épreuve, ça peut servir d’exemple pour vous. Ne négligez pas ces 
informations précieuses que j’ai accepté de vous transmettre. Regardez comment j’ai réagi face à une épreuve aussi 
« grave ». La culpabilité est donc liée à une croyance, mais ces croyances varient. Il faut donc voir à quoi votre 
culpabilité est liée.  

Par exemple ça peut être lié au manque de confiance, et donc, c’est un essai raté de prendre réellement conscience 
de l’erreur. Ça peut être un outil que vous avez trouvé bon pour avoir l’amour de l’autre. Ça peut être simplement pour 
vous punir. 

Vous nous dites « La Lumière ne punit pas ». Oui, nous ne punissons pas, mais une chose est sûre, vous, vous vous 
punissez, et bien, en plus. La culpabilité est donc une émotion négative qui ne peut ABSOLUMENT PAS VOUS 
AMENER DU BON, ABSOLUMENT RIEN. Comme c’est une émotion, vous devez la travaillez comme suit : 

1 - Identifiez cette émotion, voyez-la sans la juger et dites-vous : « Ici et maintenant je suis en train de culpabiliser ». 

2 - Puis décrochez de celle-ci en évitant de vous identifier à elle : « Je ne suis pas cette émotion ». Laissez-la passer 
et acceptez que l’émotion Culpabilité « vous investisse ». Comprenez-la, acceptez-la. Vous comprenez alors que la 
culpabilité vous traverse et que vous, LA CONSCIENCE, voit cette culpabilité agir.  

Regardez-la passer, détachez-vous, et laisser « le nuage noir » passer. Mais sans précipitation, car là  vous êtes dans 
l’attente d’un résultat précis et ce n’est pas bon. C’est l’état d’esprit qui importe. 
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Généralement, le fait de travailler sur vous-même ou de travailler vos émotions amène une confiance naturelle en 
vous-même. Je ne compte pas aborder le problème de la confiance en soi-même car c’est plus complexe ça, et j’ai 
déjà fait assez concernant ce message.  

Ce que je peux vous dire, c’est que si vous apprenez à cultiver les deux qualités que je vous ai citées, ça peut aider. 
Pour la confiance en soi je vais tout de même vous en toucher quelques mots. Déjà, la question d’avoir confiance en 
soi ou non relève encore d’une dualité. La vraie confiance en soi se trouve lorsque vous vous rapprochez de qui vous 
êtes.  

Nous, EDL du ciel, nous avons naturellement confiance en nous, car nous savons PARFAITEMENT QUI NOUS 
SOMMES. Ceux qui n’ont pas confiance en eux font donc, d’une certaine façon, la recherche de qui elle est. La 
personne qui a confiance en elle, dans votre monde, peut avoir confiance en son faux égo, et c’est lui qui l’utilise. 

Si ce faux égo est frappé, la confiance en soi se perd car elle n’est pas véritable. Une personne qui est agressive n’a 
pas confiance en elle-même, c’est obligatoire, et elle cache ce mal être par l’impression de faire le caïd mais c’est 
juste pour cacher sa faiblesse justement.  

Pour celui qui n’a pas confiance en lui-même, le chemin RÉEL pour la trouver, c’est le travail sur soi-même. Et donc le 
travail sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses défauts, sur ses peurs et autres dérivés, sur son relationnel, sur 
son domaine professionnel, sur l’ouverture du cœur.  

Bref, c’est en allant vers un chemin ENGAGÉ d’un travail sur soi que vous pouvez retrouver confiance et non en vous 
regardant dans une glace et en disant « je m’aime » car, ça, ça vise à aimer votre égo. La confiance en soi, c’est 
comme le lâcher-prise, ça s’acquiert naturellement, une fois des exercices précis enclenchés.  

Le travail de la confiance en soi, ça met du temps. Après, il y a des personnes qui peuvent avoir confiance en elles, 
car elles sont connectées avec une facette de leur SOI SUPERIEUR. Voilà pour ces quelques mots, tout cela, mes 
biens chers est à méditer avec soin. Enfin, vous faites comme vous voulez après tout. 

 

Je suis Khubya et je vous mène au CŒUR DE LA VÉRITÉ. 

 

Note de la channel : Ce message était normalement censé être un message d’actualité, mais a dérivé vers un 
message, ce qui explique que le début ne soit pas en concordance avec la suite. J’ai aboli la pratique de la censure 
donc je ne l’ai pas fait ici. Pour les références pour ce qu’il a dit, il y a ce livre : 

« Ces émotions qui guérissent de Rika Zaraï » Je me souviens d’un passage qui explique différentes techniques pour 
dédramatiser un problème. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/ 
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42 - La résolution de vos problèmes et de vos peurs  
Sujets abordés : le principe du jeu divin, résoudre  les problèmes et les peurs, savoir utiliser sa 
vie quotidienne pour travailler sur soi, l’importan ce de se connecter aux Êtres de Lumière 

 

04/04/2013 

Ici Khubya pour ce 42ème message.  

Comme vous vous en doutez certainement, je vais brièvement revenir sur mon dernier message, un message pilier, 
où là, tout vous a été clairement présenté, contrairement à d’habitude où je vous donne quelques vagues pistes que 
vous devez approfondir ou réfléchir profondément pour voir entre les lignes.  

Il va de soi que ce genre de message va rester rare et, vous l’aurez compris, vous avez tout intérêt à étudier et à 
réétudier ce message pilier. Tout comme mes autres messages, je donne une base mais qui peut s’étendre à l’infini. 
La recherche et la Redécouverte de vous-même est une aventure de haut vol.  

Je vous le répète encore et encore : si je parle de travail sur vous-même, c’est que c’est URGENT. Oui, URGENT. Je 
vous ai parlé plus précisément du jeu, et je vais à nouveau en reparler car cette notion est très importante, et comme 
je vous l’ai dit, c’est une notion D’ORIGINE, c’est une des lois clés de L’Univers. Le jeu…. 

Vous êtes dans un  jeu et passer au-delà de savoir cela, revient OBLIGATOIREMENT à voir votre situation d’une 
façon différente. Tous les problèmes que vous avez ne sont que des simulations destinées à parfaire votre avatar que 
vous avez incarné en cette vie-là. Non parfaire l’extérieur mais l’intérieur.  

C’est pourquoi je ne cesse de vous dire que dès le moment où vous vous satisfaites que de simplement les résoudre, 
comme quelqu’un de soumis est une VICTIME de la vie, une victime malheureuse des coups bas de la vie. NON, CE 
CONCEPT ERRONÉ N’EXISTE PAS. Vous attirez à vous ce dont vous avez BESOIN et non ce que vous désirez.  

Vos problèmes, votre état de santé, ne sont PAS VOUS. Ce sont des états qu’on vous place sur le dos pour que vous 
fassiez votre boulot : CELUI D’APPRENDRE. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu’il fallait aller dans la classe 
supérieure avec moi.  

C’est vraiment le cas. Comme tout prof sérieux, je vous donne la leçon, quelques exercices et vos problèmes sont la 
mise en application de tout ceci. Mon message ? C’est le suivant :  

ARRÊTEZ DE SUBIR VOS PROBLÈMES. C’EST JUSTE LA CONDITION PRATIQUE DE L’APPLICATION DE 
VOTRE LEÇON. 

Arrêtez de voir vos problèmes comme un obstacle, ce sont vos meilleurs amis pour travailler sur vous-même, 
QUELLE QUE SOIT LA CONDITION. Plus vos problèmes sont graves, plus ça vous rapporte des points lorsque vous 
comprenez la leçon derrière. Rien, RIEN n’arrive au hasard. TOUT EST PARFAIT même dans votre monde.  

Quand je parle de perfection, c’est la nôtre, pas la vôtre car évidemment… vous ne la connaissez pas. Vous tous qui 
me lisez, OUI VOUS TOUS QUI ME LISEZ, je vous demande noir sur blanc la demande suivante (si vous avez 
répondu OUI au Service envers moi-même et envers la Source. Un Oui net) : 

JE VEUX QUE VOUS CONSIDÉRIEZ VOS PROBLÈMES ET QUE VOUS VOUS ATTELIEZ À LEUR 
RÉSOLUTION….  MAIS en prenant en compte le principe du JEU.  

Plus vous prenez vos problèmes au sérieux (vous oubliez donc à ce moment-là que vous êtes dans un jeu), plus vous 
augmentez leur force.  

Vous qui me suivez depuis maintenant 42 messages, vous savez bien que je ne suis pas celui qui adore ronronner et 
que j’aime quand les choses bougent. Donc, puisque d’une certaine façon, je vous ai à charge, eh bien je vais faire de 
mon mieux pour vous réveiller.  

Déjà, mon précédent message contient vraiment des perles essentielles à la résolution de vos problèmes. Maintenant, 
ce message va faire suite à ce dernier message, mais, moi Khubya, je vous donne un devoir à faire qui est donc : 

RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES 

Avec également pour petit rappel que ça ne se fait pas en un jour.  

Il faut déjà bien cerner votre problème, si par exemple il est hors de portée de votre résolution, alors vous devez 
pratiquer le lâcher-prise. Si c’est un problème de comportement, alors cultivez l’humilité. Les problèmes que vous 
avez sont très souvent un reflet de vos problèmes surtout au niveau émotionnel, et donc relationnel.  

Les problèmes sont extrêmement variés, mais lorsque vous remontez à leur source, c’est toujours la même façon de 
les résoudre : TRAVAILLER SUR VOUS-MEME, ce qui déclenche une hausse vibratoire et vous place au-dessus du 
problème.  

Il faut ICI ET MAINTENANT admettre que vous avez LARGEMENT LE POUVOIR de résoudre vos problèmes, et vous 
l’avez ENCORE PLUS si vous faites appel à Nous (la résolution seul des problèmes amène un orgueil inconscient). Il 
faut donc ALLER vers vos difficultés, vers vos PEURS. Notez-les tous, recueillez tout.  

Où avez-vous des difficultés ? Où avez-vous des peurs ? Eh bien, vous voyez, il est simplement temps que vous 
mettiez ce que je vous ai donné au précèdent message en pratique. Si je me préoccupe de vous, c’est qu’il y a une 
raison, n’est-ce pas ? Si je ne cesse de vous parler de travail sur vous-même, c’est qu’il y a une raison, non ?  
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Peut-être que ça veut dire qu’EN RÉSOLVANT VOS PROBLÈMES VOUS ME RENDEZ SERVICE, mais pourquoi 
ça ? Mais c’est simple, la Lumière peut plus facilement vous traverser et alors LÀ, NOUS DE LA HIÉRARCHIE 
DIVINE, ON PEUT PLUS VOUS POSITIONNER POUR QUE VOUS PUISSEZ ÊTRE LES PLUS UTILES POSSIBLE. 
Mais si vous n’avez pas passé le stade « problèmes », alors il faut les faire.  

Comprenez les leçons à recueillir, car toutes les situations ne sont QUE DES REFLETS. Votre monde n’est qu’un 
gigantesque MIROIR. Les autres sont votre miroir. Les situations sont vos miroirs. TOUT EST VOTRE MROIR. Ainsi, 
si vous croisez une personne infecte et réagissez mal, il vous a renvoyé à des points faibles chez vous.  

Si vous ne parvenez pas à voir au-delà de vos problèmes, alors c’est que vous êtes encore enchainé par leur 
apparence du gros monstre problématique. Encore une fois, voyez comment j’ai réagi à mon épreuve (message 28) 
mais également comment ont réagi vos Maîtres spirituels sur Terre (ils sont nombreux) face à leurs obstacles qui au 
final SONT LES MÊMES QUE LES VÔTRES.  

Des figures sont là pour vous montrer la voie, alors cessez de croire que vous êtes seul. A vous de chercher… 

Si vous avez compris, et INTEGRÉ que tout est un jeu, vous serez moins sérieux et crispé quant à leurs résolutions. 
Vous voyez, si vous réussissez à remercier pour vos problèmes (en ayant évidemment l’état d’esprit qui y 
correspond), alors je peux vous dire que vous êtes déjà à un certain niveau.  

Il faut maintenant que vous repreniez les rênes de votre vie et que vous cessiez d’être L’ESCLAVE DE TOUT. Ciblez 
vos problèmes, comprenez-les, cherchez des exemples de Maîtres qui ont eu ces problèmes puis cherchez les 
solutions. Comprenez POURQUOI VOUS LES AVEZ. Comprenez leur leçon. 

JE NE PLAISANTE PAS. JE VOUS DEMANDE VRAIMENT DE VOUS ATTELER À LA TÂCHE. Vous m’avez dit oui à 
me servir, alors c’est ma « première commande » : APPRENEZ À VOIR AU-DELÀ DE VOS PROBLÈMES.  

Plusieurs Maîtres tel qu’Omraam (comme Laura ne connait pas d’autres noms, je ne peux pas les évoquer) ont écrit 
plusieurs livres, ont fait plusieurs conférences pour vous donner les clés. Votre société pourrie a au moins des 
archives pour vous aider à vous affranchir de vos chaînes. 

POUR QUE VOUS SOYEZ UTILE À LA LUMIÈRE, VOUS DEVEZ AVOIR DÉGAGÉ LE TERRAIN ET, POUR CELA, 
VOUS DEVEZ PASSER AU-DELÀ DU CYCLE DES PROBLÈMES OU AVOIR COMPRIS LA SOLUTION POUR 
TOUS LES RÉSOUDRE. 

Pour résoudre un problème, TOUT SE TROUVE DANS L’ÉTAT D’ESPRIT déjà grandement facilité par le JEU. 
Imaginez-vous si nous agissions comme vous. Notre problème : vous qui détruisez la Terre. Vous vous rendez 
compte des dégâts que cela nous ferait si nous étions aussi sérieux dans leurs résolutions.  

Le Stress, la peur, les caprices qui vont avec… puis ensuite les émotions négatives, la colère, l’irritabilité. Tout fait 
boule de neige, et c’est pourquoi il est vital de savoir PRENDRE LE PROBLÈME À SA SOURCE. Pour cela il faut 
réfléchir.  

POURQUOI IL Y A CE PROBLÈME ? 

Et non commencer par : comment je résous mon problème, avec un taux de stress dépassant la barre des 100%. Si 
vous venez me voir et me dites : « Khubya, j’ai ce problème, comment je le résous ? ». Vous voyez, déjà, je vais voir 
votre état émotif. Si je vois que vous n’êtes pas détaché et que vous croyez que vous êtes votre problème, je risque 
de vous renvoyer gentiment à ce message-là.  

Pour pouvoir le résoudre, il faut déjà le comprendre. Pour le comprendre, il faut pouvoir relativiser. Pour relativiser, il 
faut avoir à l’esprit que tout cela n’est qu’un jeu, même s’il semble plus réel que le réel. C’est ça, un VRAI JEU VIDÉO.  

Vous aimez les jeux vidéo ? Vous êtes à fond dedans, et si vous essayiez de finir VOTRE JEU DE PROBLÈMES au 
lieu de résoudre des problèmes fictifs dans un écran plongé dans un autre écran. Nous sommes en plein jeu, alors 
JOUONS. Il faut donc bien comprendre la ligne. 

Première règle d’échec de résolutions des problèmes  : Y ÊTRE IDENTIFIÉ 

Vous ne pensez qu’à celui-là, vous y réfléchissez, vous vous triturez les méninges, ça vous prend toute la place, ça 
grossi et vous ÉTOUFFEZ (il est encore heureux que vos problèmes ne tuent pas trop vite). Donc plus vous allez lui 
accorder de l’importance, plus votre problème deviendra encore plus fort. 

Donc il faut par exemple LÂCHER PRISE et le confier à L’Univers ou à vos Anges qui vont être très ravis, ou encore à 
votre guide préféré. Rappelez-vous : RÉGLEZ VOTRE PROBLÈME TOUJOURS AVEC NOUS. Ne faites pas les 
égoïstes en vous attribuant toute la part du délicieux gâteau appelé problèmes ! Je prends trop à la légère vos 
LOURDS problèmes ? Et si, au contraire, je vous indiquais la voie ?  

Je suis sûr que vous ne pratiquez pas (pour la grande majorité) ce que je vous dis. Eh bien, votre Khubya bavard veut 
que vous METTIEZ TOUT CE QUE JE DIS EN PRATIQUE. ALLEZ, ALLEZ, ON SE BOUGE MAINTENANT !!! On 
décolle ses yeux de l’écran, puis vous passez à l’action. Finis la lecture superficielle, là votre bien cher Khubya vous 
demande du SERVICE.  

Ooohhh trop dur, ce que je vous demande en premier lieu ? Et si, au contraire, c’était la première marche de 
l’Ascension ? Parfois vous pouvez lire dans des canalisations « Tous vos problèmes seront réglés lorsque vous 
ascensionnerez ». Vous croyez que ça va se faire tout seul ?  
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Voilà, le Ciel vous a envoyé un outil spécial « résolution de vos problèmes », alors PRIÈRE d’utiliser cet outil bleu 
pour vous aider (de la couleur de La Source, en plus, oh quelle classe !). Je ne plaisante pas, il faut AGIR, il faut 
PRATIQUER et non juste lire.  

Je ne veux pas des MOUTONS, souvenez-vous. Je veux des Hommes qui sachent avancer grâce à des outils 
célestes que nous vous donnons, ou même par vos congénères qui œuvrent dans ce domaine. Soyez des Hommes 
et pour cela : RÉSOLUTION DE VOS PROBLÈMES.  

Vous devez (puisque je vous demande de résoudre vos problèmes) également démonter le facteur PEUR. Oooh ce 
facteur, ce fameux facteur. La peur, le Dieu de votre monde. C’est tellement facile de vous manipuler par la peur. Quel 
outil facile et à portée de main, n’est-ce pas ?  

Croyez-vous que je connaisse la peur ? Croyez-vous que les EDL connaissent la peur ? Croyez-vous que La Source 
connaisse la peur ? Croyez-vous que des guerriers (célestes) connaissent la peur ? Non, bien sûr. Est-ce de 
naissance ? NON, ON L’APPREND DÈS NOTRE PLUS JEUNE ÂGE.  

Vous voyez bien, avec le récit de mon passé, que j’ai bien CONNU LA PEUR. Vous avez remarqué ? Vous vous 
souvenez ? Si je vous ai donné accès à mon passé, ce n’est pas pour que vous le lisiez une fois, ce n’est pas pour 
nourrir votre petit tête, non c’est un EXEMPLE pour que vous vous en serviez et que vous vous dites : C’EST 
POSSIBLE. Vous pouvez TOUT FAIRE.  

Ce que j’ai réussi, vous pouvez le réussir. Ce que Jésus a pu accomplir, VOUS POUVEZ L’ACCOMPLIR. Vous 
croyez que Jésus n’avait pas peur d’être crucifié ? ET SI JE VOUS DISAIS QU’IL AVAIT PEUR ? Qu’allez-vous me 
dire ? Qui n’aurait pas peur en sachant son futur dès sa naissance ? Qui ne serait pas stressé de savoir que sa fin va 
être sur une croix ? Et regardez, Jésus a été calme, a enseigné, et n’a jamais paniqué. Pourquoi ? 

PARCE QU’IL A TRAVAILLÉ SA PEUR !  

Comment la travaille-t-on ? 

Déjà il faut identifier sa peur. Il faut CLAIREMENT L’IDENTIFIER, le mentaliser. Bref, vous devez savoir la nature de 
votre peur et ce qui la déclenche. Ensuite, vous devez comprendre AU MOMENT OÙ VOUS RESSENTEZ VOTRE 
PEUR que vous n’êtes pas elle, que ce n’est qu’une entité qui vous visite.  

Acceptez qu’elle soit en vous, ressentez sa présence et EN MÊME TEMPS sentez que vous n’êtes pas elle. Vous ne 
me croyez pas ? Quand vous rêvez, êtes-vous le personnage qui vit le rêve ? Non. Mais, comme vous ne faites pas 
de rêve lucide, votre conscience est absente et vous ne savez pas que vous rêvez. 

ET SOUVENT VOUS NE SAVEZ MÊME PAS QUE VOUS AVEZ PEUR CAR VOUS NE L’AVEZ PAS IDENTIFIÉ. Une 
fois ceci réalisé, la peur se réduira de plus en plus. Après, il faut ALLER VERS ELLE. La peur qu’est-ce qu’elle fait ? 
Elle vous dit : 

DÉGAGE, C’EST SENS INTERDIT !! (C’est la peur) 

Comme cette émotion vous dit ça, vous l’écoutez généralement (puisque vous avez peur). Mais si vous osiez dire : 
« Non je ne veux pas partir, je veux te voir ! » 

Donc allez vers elle. Bah la pauvre, elle va avoir du mal, puis elle sera démasquée pour ensuite partir. Les peurs 
peuvent être très puissantes car très alimentées dans le temps. Plus vous écoutez le message de votre peur, plus 
vous la renforcez, et pour la retirer ensuite, c’est beaucoup plus fastidieux. Repérez vos peurs et chassez-les.  

Et comme HEUREUSEMENT ON EXISTE, eh bien, on peut vous filer un sérieux coup de main à leurs résolutions. 
Comment ? Mais c’est siiiiiimple, en nous DONNANT VOTRE ÉMOTION ET DONC EN NOUS L’OFFRANT. 

Quelles sont les meilleures offrandes à faire au Ciel ? Déjà, rayez-moi à 100 reprises les animaux, la nourriture ou je 
ne sais quoi encore ! Pourquoi ? Cette offrande ne vient pas de vous. Alors….. de quoi sommes-nous friands (et 
surtout les Anges) ? 

Alors… Alors votre réponse ? 

………………… 

………………… 

Être humain, ben ce sont vos émotions et particulièrement les mauvaises. Je vous explique. Vous avez PEUR, vous 
l’avez identifiée, vous savez que ce n’est pas vous. Déjà elle réduit. Puis vous avez la merveilleuse IDÉE de nous 
l’offrir (par exemple par télépathie). Vous dites donc « nom de l’entité Divine, je t’offre cela ».  

Je vous rappelle qu’il ne faut pas seulement le dire, mais le penser profondément et VRAIMENT LE VOULOIR. Votre 
entité adorée va prendre cette émotion et la reconvertir pour ensuite vous la redonner. Vous allez donc ressentir un 
soulagement.  

Si ce n’est pas le cas, c’est que vous ne voulez pas vraiment nous la donner ou que vous ne vous êtes pas assez 
désidentifié. Vous pouvez également nous donner vos ÉMOTIONS POSITIVES. Une joie extrême par exemple.  

Dans ce cas, lorsque vous êtes submergé, nous pouvons rééquilibrer cela, et surtout, en nous offrant votre émotion 
positive, vous nous dites : « Nom de l’Être de Lumière, je t’accepte dans ma vie ». Donc en lui donnant vos joies 
comme vos peines, alors vous vous liez à lui/elle. N’oubliez JAMAIS  de le/la remercier toujours, tous les jours, 
plusieurs fois par jour.  
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La gratitude évite que l’orgueil (ou non-pratique de la gratitude) ne vienne trop pousser chez vous. Alors, on n’existe 
pas, c’est ça ? Vous comprenez pourquoi les Anges sont déçus ? Personne ne les invite de cette façon (du moins, ils 
sont très rares).  

Vous voyez, vous n’êtes pas seul, et résoudre un problème à deux, c’est toujours mieux que de résoudre un problème 
tout seul. Débusquez vos peurs AVEC NOTRE AIDE. Faites tout ce que vous faites AVEC NOUS. Invitez-nous, quel 
que soit l’acte que vous faites. Rappelez-vous :  

NOUS EXISTONS ET NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER. 

Moi, je vous donne quelques claques, mais vous savez, on peut être gentil aussi (il sourit). C’est selon le besoin de la 
personne. Et puis, bon, c’est mon rôle de réveiller les endormis. Vous voyez, même moi je joue un rôle, je suis taillé 
pour ce rôle.  

Vous aussi, vous avez un rôle, mais tout vous encombre pour le jouer correctement. FINISSEZ LE JEU TERRESTRE 
et, à la fin de ce jeu, vous avez la récompense suivante : 

RECONNEXION AVEC VOUS-MÊME et prise totale de votre RÔLE. 

Alors ENSEMBLE, terminons ce jeu. Résolvez vos problèmes, résolvez vos peurs, et sachez gérer vos émotions. 
Evidemment, ça va prendre beaucoup de temps et vous n’évoluez pas tous à la même vitesse. Mais si vous acceptez 
SIMPLEMENT de vous comporter différemment de l’habitude, ça pourrait changer beaucoup de choses non ?  

Deuxième règle de l’échec de résolution de votre pr oblème : TROP LE PRENDRE AU SERIEUX 

Bon, je vous ai assez briefé dessus non ? Parfois même, vous vivez tellement avec vos problèmes et vos difficultés 
que vous croyez inconsciemment que c’est vous. Prenez-moi un modèle, Maître spirituel comme Jésus, ou un de vos 
Maîtres contemporains ! puis essayez de lui ressembler.  

Ces maitres sont AU-DESSUS DES PROBLÈMES, AU-DESSUS DES PEURS car ils ont compris toutes les leçons et 
savent gérer n’importe quelle situation. VOUS AVEZ LE VÉRITABLE POUVOIR DE RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES.  

C’est important pour vous d’avoir un modèle, ou une icône à admirer, car vous avez plus de désir à vous mettre au 
boulot. Il existe plusieurs techniques pour vous motiver, il faut savoir les chercher. Laura vous a donné une liste de 
livres dans le message 23, et dans l’un d’eux, ces techniques sont exposées.  

Tout est assez complexe et il faut savoir comment telle chose est liée à une autre. Je vous dis : RÉGLEZ VOS 
PROBLÈMES mais certains n’auront pas « l’énergie », n’auront pas la volonté, ou simplement, ne  feront pas le choix 
conscient. Pour ceux-là, c’est ça leur premier problème.  

C’est un jeu, bien sûr. Eh bien, comme un enfant, courez après vos pièces manquantes pour finaliser votre 
construction « en lego ».  

Vous êtes UN ÉDIFICE en construction, et plus vous résolvez vos problèmes et peurs, plus vous finalisez cette 
construction. Vous devenez ensuite un homme, ou une femme avec une force d’Âme absolument exceptionnelle.  

Eh oui, c’est ça l’explication du pourquoi nous, EDL, avons une puissance écrasante. Elle est en nous, nous l’avons 
cultivée et VOUS êtes appelé à en faire autant. Au boulot maintenant, construisez-vous.  

Vos problèmes sont généralement des balises qui vous montrent où est-ce que vous êtes enchainé. Personne d’entre 
vous n’est véritablement libre. Il est par exemple enchainé à une croyance (ou à plusieurs), enchainé à une relation 
problématique, enchainé à un problème X, enchainé… toujours enchainé.  

Votre simple façon (et fausse) d’être, vous enchaine. Vous êtes ENCHAINÉS, et vous l’êtes tous. Le but du jeu ? 
Briser ces chaines. Faut-il les repérer ? Oui, alors partez à la recherche de tout ce qui vous déplait en vous (en termes 
d’unité et de perfection, et non en termes de caprices égotiques).  

Repérez vos défauts et attelez-vous à la tâche pour les résoudre ! Vous avez des problèmes pour écrire ou 
apprendre, alors résolvez-les. Vous n’êtes pas patient, alors entrainez-vous à des situations qui vous fassent travailler 
cela. Vous vous énervez vite, alors apprenez à gérer vos émotions. Vous stressez trop vite, alors apprenez à résoudre 
tout cela.  

C’est quoi la chose la plus importante dans votre vie ? Votre boulot, vos enfants ? …quoi ? 

LE TRAVAIL SUR VOUS-MÊME, vous êtes venus sur Terre POUR ÇA, juste pour vous PERFECTIONNER. Vous 
voulez m’aider ? VOUS VOULEZ M’AIDER ? Alors commencez par vous aider vous-même, histoire que je puisse 
avoir des outils propres à utiliser.  

Bien sûr, je ne suis pas le seul au monde, la Hiérarchie Céleste n’attend que ça : QUE VOUS SOYEZ VALIDE DE 
TRAVAIL SPIRITUEL À NOS CÔTÉS ET À NOTRE SERVICE. Dire oui ne suffit pas. Moi Khubya, Nous Êtres de 
Lumière, CHERCHONS à vous aider.  

Lorsque je prends un élève, c’est pour quoi en général ? L’accabler d’ordres et l’utiliser comme esclave ? Non. Est-ce 
que je Lui demande des services pour mon compte PERSONNEL ? Non, alors qu’est-ce que je fais ? 

JE RENDS L’ÉLÈVE VALIDE. Je le purifie, je le travaille, je travaille une pierre et la transforme en diamant. Puis 
ensuite je l’expose en pleine Lumière et elle est prête pour nous aider véritablement.  

Nous avons des égos, OUI, mais ils sont à L’ÉTAT D’ORIGINE et non en état de chute. Du coup, oubliez avec Nous 
toute notion de « bénéfices personnels », car ça N’EXISTE PAS CHEZ NOUS. Nous sommes une chaîne, nous nous 
entraidons. Mais vous, vous n’êtes pas vraiment branchés sur ce monde-là, humm.  
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Alors… vous aidez votre prochain ? Oh… mais c’est fabuleux. Mais ma question est : EST-CE QUE TU T’AIDES TOI-
MÊME ? Et là vous me répondez : en aidant les autres, je m’aide moi-même. Vous savez que je ne vais pas être 
content de cette réponse. Pourquoi ça ?  

Oooh parce que je n’aime pas la fuite. Je n’aime pas la lâcheté, et cette réponse implique de la FUITE. Eh oui, super 
formule pour ne PAS travailler sur soi. ATTENTION !! Je ne dis pas qu’aider les autres c’est mal, je dis qu’aider les 
autres c’est INCOMPLET. Il faut songer à vous aider vous-même, à vous préoccuper de votre évolution personnelle. 
Pourquoi ça ?  

Petite séance de simulation… 

Vous arrivez devant moi (un juge donc, puisque seuls ceux du rayon bleu jugent, sauf cas exceptionnel). Je vais donc 
vous poser la question classique « qu’as-tu fait de ta vie ? ». Tout fier, vous me répondez : « j’ai aidé les autres toute 
ma vie durant ».  

Je vous répondrai : « et qu’as-tu fait dans ta propre maison intérieure ? ». Là, vous allez être un peu pris au dépourvu 
puisque vous avez passé tout votre temps à aider les autres, vous ne vous êtes pas accordé le temps nécessaire pour 
travailler sur vous-même.  

L’aide aux autres, ce n’est pas quelque chose qu’il faut pratiquer dans un but DE NE PAS SE REGARDER SOI-
MÊME. C’est courant ce genre de cas, et arrivés chez nous, ils apprennent qu’ils doivent à nouveau retourner sur 
Terre car ils ont quelque peu loupé le coche. 

Donc c’est simple, tous ceux qui aident les autres et ne s’occupent pas d’eux-mêmes,  J’AIMERAIS QUE VOUS 
FASSIEZ UN BREAK ET QUE VOUS REGARDIEZ VOTRE ÉTAT INTÉRIEUR. Regardez en vous-même si vous 
n’aidez pas les autres POUR VOUS FUIR, car souvent c’est le cas.  

Vous avez TOUJOURS le temps de travailler sur vous-même, TOUJOURS. Et là je me reçois plusieurs tomates bien 
rouges et bien juteuses, puis des répliques du genre : « et mon travail qui me prend toute ma journée », et des mères 
qui me disent : « j’ai mes enfants, je n’ai pas le temps de m’occuper de moi… » et bien d’autre encore.  

Je ne vous tiendrai pas rancune de ces tomates (je n’en ai jamais mangé après tout) mais je vais évidemment vous 
contredire en vous disant ceci : 

Lorsque vous êtes au travail, vous avez plusieurs situations pour travailler sur vous-même : votre collègue qui vous 
tape sur les nerfs, votre chef assez froid à ne pas contredire ou critiquer via Facebook, votre machine à café qui 
tombe en panne, l’électricité qui ne marche pas correctement ou internet qui a des fortes tendances à se couper.  

Vous avez un travail qui ne vous plait pas forcément, vous êtes stressé… humm je crois que la liste est longue, non ? 
Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes. Et si jamais rien ne se passe, eh bien faites l’inverse : mettez-y de 
l’ambiance, prenez l’initiative, apprenez à développer vos idées, à mettre votre imagination à profit.  

Tous ces désagréments sont là EXPRÈS pour que vous travailliez sur vous-même, et lorsque vous travaillez, vous 
faites donc en même temps un travail sur vous-même. Réfléchissez à ce que je vous dis. TOUT VOTRE TEMPS 
VOUS POUVEZ TRAVAILLER SUR VOUS-MÊME, ALORS FAITES-LE, 

FAITES-LE !!!!!!! 

Aux mères, alors là ça va être très simple. Votre gamin peut vous causer des ennuis comme ce n’est pas permis. 
Houlà, il est très capricieux le joli garçon ou la jolie fille. Il/elle vous malmène et vous n’avez pas l’autorité nécessaire 
pour calmer ça.  

Dès deux ans, le gamin est simplement intenable. S’il est hyper actif et, au lieu de le coller sous médicament, 
COMPRENEZ CE QUE C’EST QUE L’HYPER ACTIVITÉ et résolvez le problème par des MOYENS NATURELS.  

S’il ne cesse de tomber malade, cherchez le pourquoi, et dites-vous que le vacciner et lui donner des médicaments ne 
fait qu’empirer la situation (à la longue). Utilisez toutes vos situations pour travailler sur vous-même. 

Vous allaitez votre petit, ou jouez avec lui, alors invitez les Anges. Utilisez TOUT comme fertilisant. TOUT DANS 
VOTRE VIE SE RECYCLE À VOTRE CONVERSION INTÉRIEURE. Tout ce qui est extérieur peut être utilisé pour 
augmenter votre brillance intérieure.  

Alors là, vous ne regarderez plus votre vie de la même façon. Vous allez être en « recherche » de vos problèmes. 
Vous allez les bénir et les remercier, car ce sont des fertilisants nécessaires à votre croissance. Vous allez vraiment 
voir tout ça comme un jeu, et vous serez contents, simplement, que tout soit là, à ce moment-là.  

Je ne dis pas que vous allez sourire de toutes vos dents lorsque vous apprendrez que vous n’avez plus assez 
d’argent pour maintenir votre maison et vous retrouver à la rue.  

Je dis QU’INTÉRIEUREMENT, si vous vous souvenez que c’est un jeu et qu’il faut prendre tout ça avec détachement, 
vous ne tomberez pas dans le piège de la panique, et par conséquent faire n’importe quoi. 

DEPUIS QUAND LA PANIQUE AMÈNE LA SOLUTION ?  

TOUT DANS VOTRE VIE N’EST QU’AVANTAGES. SACHEZ TIRER AVANTAGE DE TOUT. Vous voulez jouer à la 
manipulation. Prenez pour cible vos problèmes, et amusez-vous à les résoudre pour avoir d’eux ce que vous voulez. 
Trouvez-vous n’importe quel moyen pour vous faire comprendre le jeu en question.  
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Pour comprendre que vous êtes dans un jeu, il faut que vous puissiez trouver des façons de voir qui vous plaisent. 
Par exemple, de visualiser votre problème comme une fourmi. Sortez de votre cadre actuel, et soyez innovant dans la 
forme que prendra votre jeu.  

Tournez votre scenario de n’importe quelle façon pour que vous puissiez moins prendre les choses au sérieux. Le 
sérieux finit par vraiment tuer. Vous avez déjà tous rencontré le gaillard bien musclé avec un visage sérieux et qui ne 
rit jamais. Vous voulez être comme ça ?  

Vous croyez que je suis toujours sérieux ? Non bien sûr, à force, ça m’épuiserait. Le DÉTACHEMENT EN TOUTE 
CHOSE EST IMPORTANT. 

C’est pourquoi votre Khubya adoré vous a donné la formule secrète (pas si secrète bien sûr) de COMMENT LÂCHER 
PRISE. Au fait, je répète à nouveau, ÉTUDIEZ BIEN LE MESSAGE 41 AINSI QUE CELUI-CI.  

Je prends du temps, et vous voyez que je ne fais pas court, et M’INTÉRESSE À VOUS, À VOTRE CAS, À VOS 
PROBLÈMES.  

Au pire, si je ne suis pas assez efficace, allez voir le psy, qui je crois, ne fera pas mieux (petit problème de synthèse 
chez eux). Ça peut être une aide, mais jamais L’AIDE puisque lorsque vous sortez de chez lui, vous n’êtes pas 
pleinement réalisé et vous ne savez toujours pas résoudre vos problèmes.  

Un psy qui vous enseigne comment résoudre vos problèmes, affronter vos peurs pour vous reconnecter à vous-
même… humm vous m’appellerez le jour où vous trouvez cette formule (et à pas cher de préférence). Cela est 
possible, mais ce que je veux vous dire c’est : 

NE COMPTEZ PAS SUR VOTRE SOCIÉTÉ POUR VOUS DONNER LE MODE D’EMPLOI. Celui qui travaille, celui 
qui élève ses enfants, croit que la vie c’est « métro boulot dodo » mais, en fait, c’est TOUT L’INVERSE.  Concentrez-
vous sur votre travail, sur vous-même PAR votre vie quotidienne. 

LES DEUX NE SONT PAS SÉPARÉS, ILS FONT UN, mais il faut savoir comment les utiliser. Votre vie quotidienne 
est un FERTILISANT, bénissez-le. Votre vie est pourrie à votre goût ? Prenez les outils et trouvez tous les moyens de 
l’améliorer, car JE NE LE FERAI PAS À VOTRE PLACE.  

Votre amoureux favori ne pourra pas le faire à votre place, car vous êtes LE SEUL À POUVOIR LE FAIRE. Vous êtes 
SEUL À PRENDRE VRAIMENT LA DÉCISION. Lorsque vous aurez compris que vous êtes le SEUL à DECIDER 
d’améliorer votre vie, alors appelez-nous pour vous aider, MAIS PAS POUR FAIRE LE BOULOT À VOTRE PLACE. 

J’entends par là tous les caprices démesurés que vous pouvez nous demander ou formules d’égo. Nous vous 
exaucerons à la CONDITION que cela vous soit VRAIMENT BÉNÉFIQUE et non pour satisfaire votre égo.  

Là, vous ne pouvez pas me dire que vous n’êtes pas concerné par ce message. Ce serait un peu gros, non ? Humm 
apparemment j’ai encore fait un « peu » long. Je parle pas mal, mais tant qu’à faire, profitez-en. Passez au-dessus de 
la longueur de ce que je vous dis, reprenez-vous en plusieurs fois si vous voulez. 

Autre chose, si vous avez un problème de volonté, demandez-nous de vous aider par la prière. Demandez-nous des 
signes, demandez-nous de l’aide. Nous SOMMES À VOS CÔTÉS POUR VOUS AIDER, ALORS CESSEZ DE NOUS 
IGNORER ET FAITES APPEL À NOUS.  

Et si vous me sortez l’excuse que nous sommes trop occupés, ça ne passera pas. Moi, qui ai une surcharge de travail 
exemplaire, JE SUIS LÀ AVEC VOUS ET JE PRENDS LE TEMPS DE VOUS AIDER. Nous sommes largement plus 
nombreux que vous, alors APPRENEZ À NOUS DEMANDER DE L’AIDE.  

Arrêtez de vous la jouer solo, vous êtes simplement insupportables et faites gonfler vos égos. Si vous n’apprenez pas 
à travailler avec Nous, forcément vous travaillez pour VOUS-MÊME et vous êtes branchés sur le circuit « service à 
vous-même ».  

Autrement dit, si vous travaillez sur vous-même sans le relier à Nous, vous êtes AUTOMATIQUEMENT branché sur le 
service à vous-même, et cela explique pourquoi par exemple, les formateurs de développement personnel ont un égo 
et un orgueil démesuré. C’EST PARCE QU’ILS S’APPROPRIENT tout ce qu’ils reçoivent de bénéfique.  

Nous contacter, c’est un passage OBLIGATOIRE pour vos connecter à la Lumière, alors…. 

IL FAUT QUE VOUS EN PRENIEZ DÉFINITIVEMENT CONSCIENCE. Pas de contact avec Nous, alors l’obscurité 
croit et vous alimente, vous et votre orgueil. Rares sont ceux qui ont un cœur développé ou un « cœur sur la 
main »  et pour cause…. l’état d’être n’y est jamais. 

Je suis Khubya, ici pour vous accompagner dans votre cheminement personnel et spirituel. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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43 - La Porte de la Vie et la Porte de la Mort 
Sujets abordés : savoir cibler ses problèmes, la po rte de la mort, la porte de la Vie, les 
conséquences du suicide, les maladies, la purificat ion par la porte de la Vie, comment se 
décrocher des addictions. 

 

05/04/2013 

Ici Khubya pour ce 43ème message.  

A ce rythme, je vais vite parvenir à 100 messages, cela fait déjà une certaine masse. Au moins, vous êtes absolument 
sûrs de mon caractère particulièrement bavard. Vous êtes également sûrs du caractère maintenant urgent de 
l’Ascension.  

Vous l’avez peut-être deviné, je fais une petite série de messages concernant exclusivement le travail sur vous-
mêmes. Il s’arrêtera au 44ème message qui sera le dernier message de cette série de 4.  

Comprenez bien que si je m’attarde dessus, c’est que le besoin est réel, et rappelez-vous, je vous dégage le chemin. 
Je suis votre GUIDE et donc, mon boulot c’est quoi ? De vous guider, bien sûr. En avant pour ce 43ème message qui 
va traiter des blessures de l’Âme.  

Dans mon précédent message, je vous ai exhortés à résoudre vos problèmes, mais il y a encore des choses dont je 
n’ai pas parlé. Il s’agit, dans un premier temps, du fait que vous ne savez pas comment résoudre le problème.  

Cela peut arriver. Cela, je crois est en fait assez courant. En fait, parfois, ça va plus loin car vous ne savez MÊME 
PAS SITUER VOS PROBLÈMES. Alors comment fait-on ? Traitons ces cas-là.  

Pour ceux qui ne savent pas précisément cibler leurs problèmes, je leur propose cela : faites une introspection de 
vous-même, portez votre conscience sur vous-même pendant la journée. Observez-vous agir, réagir, observez vos 
pensées. Puis le soir, vous marquez tous les points où vous avez eu des difficultés, des désagréments. Comme cela, 
vous pourrez situer vos problèmes : 

• Ça peut être de type personnel : des défauts qui vous gênent 
• Ça peut être relationnel 
• Ça peut être spirituel (blocage par exemple, ou refus d’avoir une vérité par un guide) 
• Ça peut être matériel 
• Ça peut être émotionnel 
• Ça peut être relié au passé ou à votre futur 
• Ça peut être un problème de santé. 
• Etc… 

Pour ceux qui ne savent pas comment résoudre leurs problèmes, il existe un outil magique que les paresseux 
détestent, cela s’appelle : 

LA RECHERCHE 

Si vous voulez vraiment « faire sa fête » à votre problème, il faut déjà avoir COMPRIS SON FONCTIONNEMENT. 
Puis ensuite, vient l’étape réelle de recherche de savoir COMMENT RÉSOUDRE VOTRE PROBLÈME. En général les 
deux vont de pair. Dès que vous avez compris comment marche votre problème, la solution apparait.  

Un moyen efficace pour tenter de prendre du recul et trouver des réponses est celui-ci : écrivez votre problème. 
Ecrivez ce que vous ressentez dès que vous êtes face à lui, allez en vous-même pour tenter de « capter » son 
fonctionnement. Marquez vraiment tout ce que vous avez en vous, tout ce qui émerge.  

Puis, placez ce papier dans une boite. Puis, après quelques jours, reprenez-le. Vous pourrez y trouver des choses 
intéressantes. Il existe plusieurs moyens de mettre en lumière vos problèmes. Mais plus vous y pensez, plus vous 
vous enfoncez, et perdez tout lucidité car vous focalisez votre attention QUE sur ça, et votre cerveau est très restreint 
au niveau des informations.  

Prenez du recul. La poésie, l’histoire, le chant, peuvent vous aider à y voir plus clair. Quoi qu’il en soit, apprenez 
surtout à prendre du recul comme je ne cesse de vous le répéter. Vous rentrez d’une journée chaotique et remplie de 
problèmes ? Alors, au lieu d’augmenter la chaleur de votre four mental, faites une bonne aération.  

Allez donc vous reposer mais surtout LÂCHEZ PRISE. Donc, comme son nom l’indique, vous lâchez vos problèmes et 
vous allez vous précipiter vers des activités de détente. Je suis juste peiné quand je pense à ces pauvres gens qui 
s’affalent devant la télé et créent un problème grave dont justement je vais parler dans ce message.  

Pour savoir comment résoudre votre problème, n’oubliez pas de nous demander de l’aide, mais surtout ÉCOUTEZ. 
Car la partie « demande » vous savez faire, mais voici ce que vous ne savez pas faire : 

• ÉCOUTER 
• REMERCIER 
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Avouez que là, vous êtes moins forts. Demander c’est facile, mais prière de vous déboucher les oreilles, de vous 
décrasser les yeux, mais surtout de placer votre Âme en mode « écoute ». Nous utilisons votre vie quotidienne pour 
donner des signes, alors ne vous attendez pas à quelque chose de transcendantal.  

Il m’arrive de donner des réponses à ceux d’entre vous qui m’appellent. Je les donne, mais les voyez-vous ? Ne 
venez pas me vociférer que je suis inefficace, hein ? Enfin, je fais ce que je peux, à vous d’assumer ce que je vous 
envoie. Mais normalement, les Anges sont spécialement chargés pour cela.  

Parfois, les demandes qui me sont faites, je les transmets à l’Ange de la personne qui me le demande. Parfois je le 
fais par moi-même. Mais quelle importance, le résultat est le même. Bon, ceci était une bonne introduction et je crois 
que vous devriez être un minimum efficace.  

Rappelez-vous, je vous ai fait la demande suivante : 

RÉSOLVEZ VOS PROBLÈMES 

Allez-vous le faire ? Vous m’avez demandé comment me servir, et bien voilà la première façon radicale de me servir. 
Trop dur… ou vous vous en sentez capable ? Je vous ai donné plusieurs clés, à vous de les appliquer, à vous de 
CHOISIR. Maintenant, je passe à mon prochain cours, les blessures de l’Âme. 

Les blessures de l’Âme sont causées par : 

• Des ruptures amoureuses ou sentimentales 
• Mort d’un proche 
• Expérience traumatisante ayant un lien avec le corps et les sens (ex : viol) 
• Maladie de mort imminente (Cancer, Sida) 

Je crois que vous qui me lisez, avez vécu ce genre d’expérience. La quatrième option est un peu différente des trois 
autres, et je pourrais y consacrer tout un article, mais une chose est sûre, ça ne va pas plaire à vos médecins qui 
disent « oh le Sida c’est incurable - Mais non monsieur, le cancer ça ne se guérit pas ». Inutile de vous dire que ce ne 
sont que des mensonges.  

Bon, vous ne me jetterez pas des tomates à cet article, car ce n’est pas dans celui-ci que je vais aborder cela… Peut-
être le prochain… C’est à voir…  

Donc, prenons les trois options dites. Vous savez à quel point l’émotion engendrée par cela est très profonde et crée 
une douleur incalculable qui, parfois, vous retire la vie. Vous ne devenez qu’une coquille vide. La mort d’un proche, 
par exemple, est une épreuve très difficile à passer parce que c’est un lien qui se brise.  

Lorsqu’un lien se brise, cela cause une très forte douleur et parfois vous ne connaissez pas les techniques pour 
pouvoir calmer cela. Donc en conséquence, vous cherchez par ici et par là, des méthodes pour calmer cela, ou vous 
cherchez parfois à contacter votre proche disparu.  

Mais une chose est sûre, cette douleur se calme généralement par le temps et les techniques servent, en fait, à 
raccourcir ce temps de pansage. Pourtant, il y en a qui ne s’en remettront jamais. 

Cela est pareil pour les coupures de relation amoureuse, bien que cette option-là soit très peu concernée par le 
problème que je vais évoquer. Par contre, avoir vécu des expériences traumatisantes porte énormément à ce fameux 
problème.  

Ce problème, c’est tout simplement le LIEN AVEC LA MORT. Ce lien est en fait assez courant dans votre société, 
mais il est à des échelles différentes dont on peut en discerner deux : 

• Lien avec la mort en conséquence d’une expérience traumatisante, à un deuil mal effectué, à une coupure de 
relation qui n’a pas pu passer, ou une maladie soit-disant incurable. 

• Lien avec la mort par les actions quotidiennes, (dont par exemple : regarder la télé ou être devant l’ordinateur 
sans arrêt), et par l’état d’esprit que vous avez. 

Le lien avec la mort donne donc des symptômes de dépression : vous êtes obligé de vous forcer pour faire une 
activité que vous aimez, vous ne voyez pas le goût de vivre mais le suicide vous parait une option trop éloignée. Juste 
quelques mots sur le suicide. 

C’est une pratique évidemment qui… humm comment dire, ne nous plait généralement pas car c’est un acte de fuite. 
Comme nous sommes dans l’amour inconditionnel, nous ne jugeons jamais mais généralement, ceux qui se suicident 
REGRETTENT TOUJOURS car ce qu’ils vivent est bien pire que leur vie passée.  

Ils ont le poids du regret (car constatant par exemple que leurs épreuves devaient servir à les fortifier, mais optant 
pour la fuite, ils regrettent), mais souvent, ils sont bloqués sur Terre. Cela est appelé chez vous des « Âmes 
errantes », et pour ceux qui sont venus me voir en me disant qu’un de leurs proches s’est suicidé, ce dernier était 
systématiquement coincé sur Terre, et j’ai dû le récupérer.  

Et je vous assure qu’être coincé sur Terre, c’est une grande part d’ennui. Vous ne pouvez plus toucher la matière, 
vous ne pouvez pas consoler vos proches qui pleurent comme des fontaines, et de plus, vous avez des âmes du bas 
astral qui s’amusent à vous enchainer. Autant vous dire que c’est tout SAUF la solution, et je vais vous le dire sans 
détour : 
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JE N’AIME PAS LE SUICIDE car c’est un acte de fuite, ET JE N’AIME PAS LA FUITE. Donc, malheur à celui qui 
tombera sur moi si l’un de vous se suicide. Non pas que je vais punir, mais je vais clairement vous montrer en quoi 
c’est un acte de fuite.  

Le suicide, ce n’est qu’un passage d’un monde à l’autre, mais CROYEZ-VOUS POUR AUTANT QUE VOS 
PROBLÈMES QUI SONT LA CAUSE DE VOTRE ENVIE DE SUICIDE DISPARAISSENT ???? 

EH NON !!!!! 

Qu’est ce qui se passe lorsque nous recevons un cas suicidaire ? Nous lui montrons la situation, nous lui montrons où 
il s’est « raté », puis nous lui annonçons qu’en raison de son acte qui a mis un terme à sa vie plus tôt que prévu, il doit 
à nouveau s’incarner et que ses problèmes seront doublés. C’est une loi du ciel : 

TOUT RECOURS AU SUICIDE PORTE L’AMPLIFICATION PAR DEUX DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE. 

Donc je vous assure, ce n’est vraiment pas la solution. Et je ne vous dis pas les regrets et la culpabilité largement 
palpables chez nous. Nous devons les placer dans une chambre de soin pour calmer cela, car la douleur qu’ils 
éprouvent est pire que la mort elle-même. Bon, c’était mon petit mot, revenons à notre sujet. 

Donc ce lien de mort  est semblable à la dépression, et donc se traite exactement comme ce problème : c'est-à-dire 
du repos. Mais souvent, ce n’est pas suffisant. Je peux dire que tout le monde a plus ou moins ce lien de mort. Je 
vous explique, vous pouvez vous connecter à ces deux énergies : 

• LA PORTE DE LA VIE 
• LA PORTE DE LA MORT 

Généralement, vous vous connectez aux deux avec un pourcentage variable. Mais votre société vous fait de plus en 
plus pencher vers la porte de la mort. Lorsqu’un certain seuil de pourcentage est atteint, alors vous commencez 
vraiment à vous perdre, et vous devenez un esclave. Un parfait esclave pour illuminati… de parfait chien-chien.  

La porte de la mort est alimentée par des problèmes non résolus, mais surtout par ce genre d’état d’esprit « c’est 
normal que nous ayons des problèmes et que nous les trainions toute notre vie ».  Une identification au passé 
(douloureux) est un lien solide vers la porte de la mort.  

Un deuil qui n’a pas pu passer au niveau inconscient amène vers la porte de la mort. Alors, la personne vit avec une 
mort permanente en elle : c’est tout le contraire de la Vie, du bien-être, du pétillement. Franchement, sortez dans la 
rue et observez les figures que vous voyez. Alors ils sont radieux ? Heureux de vivre ? Reconnaissants ?  

Certainement pas. Tout le monde a cette porte de la mort attachée à lui, et pour inverser le processus, il faut CHOISIR 
LA PORTE DE LA VIE. Pour cela, il faut simplement vous diriger vers une façon de vivre plus en harmonie avec vous.  

Cherchez la Vie, CHERCHEZ-LA. La vie n’est pas là si vous pensez sans arrêt à vos problèmes, à vos ennuis et 
autres. La porte de la Vie, c’est déjà PROFITER DU MOMENT PRÉSENT ET EN PORTANT SA CONSCIENCE ICI 
ET MAINTENANT 

Penser à ses problèmes ou défauts, c’est se projeter dans un espace-temps diffèrent, et vous ne vivez plus au 
moment présent. Donc vous y concentrer est déjà un début pour la porte de la Vie. Mais dès que vos pensées vous 
orientent ailleurs… le présent disparait.  

Sincèrement, combien de fois riez-vous en cours de journée ? Est-ce que vous sentez la Vie circuler en vous ? Est-ce 
que vous êtes HEUREUX DE VIVRE ? Ce n’est pas le cas avec tout le monde, et justement, votre état d’esprit 
déterminera votre relation avec la porte de la mort.  

La porte de la mort est ce qui vous tire en arrière, mais elle vous fournit pourtant des « avantages » 

• Le plaisir de vous plaindre de votre sort à vous-même et à votre entourage 
• Le plaisir de souffrir (le masochisme) 
• Le plaisir de reporter votre souffrance sur autrui (souvent inconsciemment) 
• Le plaisir d’une certaine forme de paresse (puisque vous ne faites rien pour changer cela) 
• Un contact avec la mort qui « nourrit » puisque vous pouvez prendre énormément de temps à vous en défaire. 

L’énergie négative de la mort, mine de rien, peut vous nourrir sinon, avec quoi se nourrissent les illuminati ? La mort 
revêt différents visages, mais quoi qu’il en soit, c’est un ÉTAT. Dans votre sens courant c’est un PASSAGE. Bref, la 
mort n’est pas votre ennemi mais elle peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues.  

Pourtant, en expérimentant cette dualité, vous avez VOULU EXPÉRIMENTER CETTE MORT et vous voilà en plein 
dedans, conformément à votre désir. L’avantage également de faire un tour du côté de la mort, c’est que vous pouvez 
savoir ce qu’est LA VIE, car vous avez expérimenté son contraire. Vous pourrez ainsi mieux savoir QUI VOUS ÊTES 
lorsque vous déciderez de votre réunification. 

Vous parlez peu de cette forme de mort que je vous évoque, car si cela était le cas, nombreuses seront les prises de 
conscience. L’identification à une douleur extrême (viol, mort d’un proche, etc…) amène forcément le lien avec la 
porte de la mort, et cela, à un fort taux.  
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Pour évidemment la refuser, il faut se diriger vers la Vie, et donc par ses méthodes (détachements, se confier, 
apprendre à pardonner, apprendre à nous donner votre douleur, voir le positif de l’expérience même si c’est dur, vous 
restaurer par des méthodes naturelles, vous rapprocher de la nature, etc...) 

Beaucoup d’entre vous ont gardé en vous une blessure de l’Âme. A ceux-là, ma demande est la suivante : s’il vous 
plait, évacuez-la d’urgence car les Energies d’Eléa risquent de vous faire remonter tout cela, mais je crois également 
que la flamme noire a déjà commencé ce processus.  

Pour ceux-là, je ne leur demande pas de se rappeler leur(s) traumatisme(s), parce que je trouve que c’est la meilleure 
solution pour davantage pousser la connexion à la mort. Il est plutôt conseillé que vous fassiez un travail de lâcher-
prise et de pardon, même si cela nécessite souvent l’aide de quelqu’un d’autre.  

Quoi qu’il en soit, il faut, autant que possible, vous purifier avant le GRAND NETTOYAGE.  

Pour ceux qui sont atteints de cancer ou du Sida, il faut que vous sachiez que plus vous vous reliez à la mort 
(pensées négatives, émotions négatives, regrets, culpabilités), plus vous permettez à votre « mal-a-dit » de vous 
achever. Le mal-a-dit, c’est un état désagréable qui vous indique que votre machine ne marche pas correctement.  

Lorsque ce mal-a-dit est grave, c’est pour vous dire « monsieur, madame, l’état de votre carrosse terrestre est 
sérieusement mis à mal, merci de rectifier le problème ». Si vous l’écoutez, et allez chercher la Vie par une vie plus 
saine, des pratiques de méditations de toutes sortes, de travail sur vous-même, de connexion avec la nature, mais 
surtout d’un retrait des écrans d’ordinateur et de télé, vous irez mieux. 

Mais au lieu de cela vous faites quoi ? Oh, vous gavez votre carrosse terrestre de médicaments. Autrement dit c’est 
cela qui se produit :  

- Mal-a-dit vous dit :  Votre carrosse terrestre est en mauvaise état, merci de procéder à la réparation d’urgence 
- Vous :  Oh la ferme toi, mange ça.  

Vous vous gavez donc de médicaments pour faire taire votre mal-a-dit, qui au final, n’est qu’un gentil signal pour vous. 
Votre animal ne cesse d’aboyer, mais comme il vous gêne, vous lui dites de se taire. Puis s’ensuit un problème 
naturel, un tremblement de terre, ou un brigand qui s’en vient à vous. Eh bien, comme vous avez fait taire votre 
alerteur, voilà ce qui arrive.  

Quand le mal-a-dit vient dans votre vie, ce n’est que par vos activités ou pratiques, votre vibration a suffisamment 
baissé pour que vous obteniez votre problème. Gaver votre corps de médicaments est CE QU’IL NE FAUT PAS 
FAIRE, et vous dites en gros à votre corps « Je n’ai pas confiance en tes capacités de régénération, je préfère un 
moyen artificiel (un médicament, dont vous ne savez pas les ingrédients et le taux de saletés).  

Le principe de guérison est TOUJOURS LE MÊME : AUGMENTER SA VIBRATION POUR DÉTRUIRE LA MALADIE. 
Et pour cela, prière de se diriger vers la porte de la Vie. Pour ceux qui ont le cancer ou le sida, cela peut être 
déclenché par des émotions trop entassées et votre mal-a-dit vous demande le nettoyage de votre carrosse.  

Rappelez-vous, IL FAUT QUE VOUS CONNAISSIEZ COMMENT MARCHE VOTRE PROBLÈME. Pour ceux qui ont 
des maladies dites « handicapantes », il y a pour eux une LEÇON à apprendre et une vérification de la porte que vous 
voulez vraiment prendre.  

Pour l’Ascension, seule la porte de la Vie est présente, c’est donc pourquoi je vous demande de résoudre vos 
problèmes, vos charges émotionnelles, vos maladies, vos traumatismes. Je sais ô combien c’est difficile, mais il faut 
s’y atteler. Après, ce sera simplement beaucoup plus difficile, à cause de la loi de la multiplication des problèmes (qui 
s’applique quand vous fuyez vos problèmes). 

Sacrée loi, n’est-ce pas ? Je vous assure qu’en ce moment, ceux qui sont débordés de problèmes peuvent subir 
actuellement cette loi, car dans le passé vous y avez dérogé. N’en profitez pas pour prendre la « poudre 
d’escampette » en direction de la porte de la mort.  

VOUS DEVEZ PRENDRE VOS RESPONSABILITÉS ET ALLER AU- DEVANT DE VOS PROBLÈMES. 

Pour ceux qui ont un problème aux addictions, pour ceux qui ne cessent de fumer malgré le travail important sur vous-
même, c’est que vous vous êtes encore trop attachés à ces addictions, que vous identifiez comme VITALES pour 
vous.  

Tout attachement profond (attention, je ne parle pas d’attachement mental) fait que vous ne pourrez pas vous en 
séparer, même si vous le voulez profondément. La volonté n’est pas le facteur maître pour arrêter les dépendances, 
c’est plutôt le facteur « désir ». Si vous êtes attaché à cela, que vous croyez que cela vous apporte, vous ne pourrez 
pas vous en détacher.  

Les addictions sont une forme matérialisée de cette porte de la mort. Comme je vous l’ai dit plus haut, cette porte 
« nourrit » et c’est pourquoi vous ne voulez pas vous en décrocher. Au lieu de concentrer vos efforts à arrêter, dirigez-
vous vraiment vers la porte de la Vie, en manifestant dans votre quotidien autant d’attributs de la VIE que possible. 

Vous pouvez faire une liste de ce qui est relié à la Vie ou à la mort. D’avance, je vous dis que la télé et l’ordinateur 
relient à la mort, c’est pourquoi il faut être restreint à ce niveau-là (c’est pourquoi je demande à Laurent de se 
détacher de son écran adoré). Ce qui est relié à la Vie, c’est par exemple la Nature.  



 www.khubya.fr  28 

Pour arrêter les addictions, c’est un sujet très complexe, car il faut déjà que vous sachiez POURQUOI vous y êtes 
addict. Ne me dites pas que c’est par plaisir car c’est une fausse excuse. Certains d’entre vous sont addicts souvent 
pour tenter de combler un mal-être, pour fuir un traumatisme, pour fuir une réalité trop dure.  

Donc, si je vous demande de vous libérer de vos traumatismes, regardez déjà vos addictions, ça peut déjà beaucoup 
parler. Ces addictions visent à faire une stabilisation et à « boucher »  votre mal-être, mais il se trouve que vous 
empirez tout.  

Votre aura se pollue, des failles s’ouvrent et des mauvais esprits s’installent, vous faites SYSTÉMATIQUEMENT FUIR 
VOS ANGES GARDIENS, sauf ceux qui aident à arrêter ces addictions, vous avez une basse vibration, et 
généralement ça fait vite couler votre travail sur soi, votre volonté est comme « aspirée » dès que vous entamez un 
travail sur soi. Pourquoi ?  

Parce que la porte de la mort (addiction) lutte contre la porte de la Vie (travail sur soi dirige vers le céleste), et par 
cette collision, le score redevient nul. Vous aurez perdu de l’énergie pour rien. 

Donc, et vraiment, ESSAYEZ DE SAVOIR LA VRAIE RAISON DU POURQUOI DE VOTRE ADDICTION. Une chose 
est sûre, n’espérez pas ascensionner si vous fumez. Je casse ? TANT MIEUX. Je vous rappelle que l’acte de fumer 
une cigarette est considéré par les Elémentaux, par la Terre et par nous-mêmes comme un ACTE DE GUERRE. 

VOUS VOUS PERMETTEZ D’EXPRIMER VOTRE MAL-ETRE EN BLESSANT LA TERRE, C’EST ÉVIDEMMENT 
INADMISSIBLE. 

Alors, pareil, vous me résolvez ce problème, mais je ne vous dis pas de me faire ça en une seconde. Je vous répète, 
TANT QUE VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT FONCTIONNE CLAIREMENT VOTRE PROBLÈME, ÇA NE SERT À 
RIEN DE VOULOIR LE RÉSOUDRE. Vous devez d’abord le mettre en lumière pour ENSUITE le résoudre.  

Si vous ne savez pas comment « remplacer » le plaisir que ces addictions vous procurent, appelez-nous à l’aide, ou 
simplement, cherchez du côté de la porte de la Vie, et comprenez que vous êtes capable de faire sans, DÈS QUE 
VOUS AVEZ RÉGLÉ LA CAUSE PREMIÈRE DU POURQUOI DE CETTE ADDICTION.  

Si vous vous concentrez VRAIMENT sur cette porte de la Vie, la porte de la mort va diminuer, et tout le plaisir que 
vous éprouviez va peu à peu disparaitre. Nul besoin de se convaincre que vous pouvez vous en passer, car c’est 
mental, et celui-ci ne gagnera pas contre une porte de la mort bien affirmée.  

Pour ceux qui sont addicts, ne venez pas me dire que vous n’aimez pas la porte de la mort puisque vous l’alimentez. Il 
y a des substances qui font que vous êtes addict, certes, mais c’est toujours la même chose : 

LA HAUSSE DE VIBRATION ÉLIMINE TOUT CE QUI EST NÉGA TIF, LE RENDANT AINSI NUL. 

Chacun d’entre vous est lié à la porte de la mort. Je précise également que le faux égo alimente énormément cette 
porte, et vous vous retrouvez à lutter contre lui. Pareil, vous continuez à l’alimenter. Vous sentez-vous bien en vous-
même ? Sentez-vous la VIE circuler en vous ? Avez-vous un radieux sourire le matin juste parce que VOUS ÊTES EN 
VIE ? 

AAAAHHHH ! 

OÙ EST LE CULTE DE LA VIE, DITES-MOI ? 

Mais le culte de la mort pas de problèmes, vous avez même vos têtes de mort et vos habits gothiques pour 
l’exprimer : Oooooh, c’est trooooop bien la mort. Chacun son point de vue. La mort est utile mais elle enchaine.  

Généralement, vous remarquerez que je suis plutôt « vivace ». Est-ce que je porte une trace de porte ou lien avec la 
mort ? Pourquoi selon vous me lisez-vous ? PARCE QUE VOUS SENTEZ MA VIE, VOUS SENTEZ MA 
PERSONNALITÉ s’exprimer à travers mes messages.  

Et même si, moi aussi, j’ai eu un passé très lourd, j’ai pu faire tout le travail nécessaire pour « pardonner » tout cela et 
passer à autre chose. TOUT TRAUMATISME PEUT ETRE RÉPARÉ ET J’EN SUIS L’EXEMPLE. Je suis la VIE et 
ceux qui ont pu m’avoir comme Maître le SAVENT et ont même été attirés par ça.  

Tous ceux qui sont réalisés DÉBORDENT de Vie, car ils ont rompu tout attachement à la mort. Regardez, vous, vous 
faites cette dualité suivante : BIEN / MAL 

Mais votre vrai dualité est plutôt celle-ci : VIE / MORT. 

Donc tous vos jugements, ça c’est bien, ça c’est mal, sont ERRONÉS. Votre vraie dualité c’est « ah ça, ça me mène 
plutôt vers la mort (mal) ». Enfin, ça gèle bien vite, non ? Pourtant c’est la réalité des choses. Si vous ne me croyez 
pas, alors cela veut dire que toute ma tirade ne vous a pas parlé, et je ne peux que vous dire : 

POURQUOI PAS 

Même si, pourtant, vous êtes TOUS CONCERNÉS. Le lien de mort est très présent dans vos civilisations. Pourtant 
dans vos civilisations que vous appelez « primitives » le lien de vie est plus fort, comme par exemple chez vos 
indigènes.  

Votre société est fortement reliée à la porte de la mort (vous entraine vers une mort de l’Âme, vers l’esclavagisme, 
vers l’illusion, vers l’oubli….) mais par contre, tout ce qui est en dehors de vos sociétés, eux, ils ont moins de 
problèmes que vous.  
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Pourtant il n’y a rien de « bien » ou de « mal ». C’est juste la «  Vie » et la « mort ». Vos illuminati, avec leur projet de 
conquête du monde, n’apportent pas la Vie à leurs Âmes, c’est évident. Et vous, voulez-vous apporter la Vie ou la 
mort à votre Âme ? 

Vous voyez, le jeu vidéo continue, que voulez-vous donner comme nourriture à votre Âme, de la Vie ou de la mort ? 
Nourrissez votre « tamagotchi » avec la nourriture que vous souhaitez, la mort permet de faire une expérience et 
mieux comprendre la Vie, tandis que la Vie vous mène à la restauration de QUI VOUS ÊTES.  

Moi Khubya, je vous demande expressément de vous diriger vers la nourriture de Vie, car j’estime que vous avez 
assez expérimenté la mort. Après, vous avez votre libre arbitre, et je ne dirai rien à ce sujet-là.  

Seulement, je vous exhorte à la vie.  

Je suis Khubya et je vous mène vers la porte de la Vie. 

(Note de la channel : « L’explorateur de l’au-delà » de Pierre Jovanovic parle de la vie après la mort, mais également 
des conséquences qu’engendre le suicide dans l’après-vie.). 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  

  



 www.khubya.fr  30 

44 - Apprendre à vous connaître 
Sujets abordés : le conscient, l’inconscient, le su bconscient, l’arrière-pensée et le programme 
d’autosabotage, l’importance d’apprendre à vous con naitre, l’importance de comprendre le rôle 
des aides divines, l’ancrage terrestre 

 

09/04/13 

Ici Khubya pour ce 44ème message, et le dernier de cette série de 4. 

Après, j’aborderai le sujet des crânes de cristal surtout, puis peut-être de la Lémurie si le problème est résolu. Mais 
nous ne ferons pas l’impasse sur ces crânes, et je / nous, allons vous apprendre à comment vous en servir. Certains 
disent que ces crânes parlent. Cela est avéré, et justement, on va vous apprendre à le faire.  

Humm, il ne vaut mieux pas que j’entre dans les détails maintenant, mais grâce aux énergies nouvellement 
« installées », tout un chacun peut le faire. Mais cela, ce sera dans mon prochain message, qui, je crois, leur sera 
spécialement consacré. Il y aura des « invités » mais je ne sais pas précisément combien. Le porte-parole s’est déjà 
exprimé… mais vous verrez tout cela.  

Donc, je vous ai parlé du lâcher-prise, je vous ai parlé de l’humilité, et de son inverse l’orgueil. Je vous ai parlé de la 
culpabilité, je vous ai parlé de la résolution de vos problèmes et peurs, puis je vous ai parlé des portes de la mort ainsi 
que des portes de la Vie.  Maintenant, je vais vous parler, en dernier, du point le plus important : la concrétisation. 

Tout ce que je vous ai dit, est plus ou moins de la « théorie » et pour pouvoir passer à la pratique, c’est moins facile 
qu’il n’y parait. Souvent, vous faites de bonnes résolutions, vous commencez, puis en route votre pratique dévie pour 
finalement se réduire à l’inaction. Si le travail sur soi était facile, cela se saurait.  

Quand bien même vous avez identifié vos peurs, quand bien même vous croyez avoir pris votre décision, vous ne 
parvenez pas à sauter le pas. Même regonflé à bloc par une personne ou par une autre, et même si vous êtes gonflé 
à bloc par des Êtres de Lumière formidables tels que tous ceux qui vous épaulent et vous expliquent votre 
fonctionnement.  

Alors que se passe-t-il ? La décision semble être prise, la volonté semble gonflée à bloc, alors qui y a-t-il ? Pour cela, 
il peut y avoir deux raisons : 

1) C’est votre arrière-pensée 
2) C’est votre programme d’autosabotage 

Arrière-pensée :  c’est en fait le système mère de vos pensées. L’arrière-pensée et la pensée peuvent être totalement 
contradictoires, et cela, sans que vous ne vous en rendiez compte. Si par exemple vous faites de la suggestion 
positive, ou visualisation, vous vous persuadez que vous pouvez y arriver. Mais en arrière-pensée, c’est tout à fait 
l’inverse.  

Pour détecter une arrière-pensée, il faut être extrêmement honnête et à 300%. Demandez-vous vraiment « Est-ce que 
je crois vraiment que je vais y arriver ? » Et n’écoutez pas votre mental qui vous dira oui parce que vous voulez que 
ce soit la réponse. Ecoutez plutôt l’arrière partie de vous s’exprimer… peut-être n’est-elle pas très chaude…  peut-être 
n’est-elle pas prête ?  

Un autre moyen de le découvrir, c’est par une autre personne qui vérifie votre motivation ou vos buts. Vous aurez une 
réponse, mais derrière, tout derrière, vous sentirez que c’est l’inverse de cette réponse. Cela vous est déjà arrivé de 
dire une réponse contraire à votre souhait profond, non ? Un des programmes de fuite consiste à toujours dire le 
contraire de ce que vous voulez.  

Donc, si vous avez un désir particulier, vous ferez strictement l’inverse. Ces personnes, généralement sont 
désespérées car elles sont complètement incapables de comprendre ce qui leurs arrivent. Peut-être que toi qui me lis, 
tu te reconnais ? (clin d’œil).  

La base est simplement un manque d’honnêteté, mais surtout, une arrière-pensée fortement programmée pour faire 
tout ce qui est nécessaire pour que la personne ne se croise pas elle-même. C’est dirigé donc aussi par un fort 
ressentiment inconscient envers soi-même, et cela pousse jusqu'à l’envie de se punir et de « s interdire » des choses.  

Vous ne vous croyez pas concerné ? 100 % de l’humanité actuelle est CONCERNÉE, sinon penseriez-vous que la vie 
serait facile ? Il suffit juste de vouloir pour avoir. Si c’était aussi simple… cela se saurait. L’arrière-pensée  est donc le 
premier programme qui joue contre votre volonté. Ce programme évolue dans la plupart des cas et donne : 

L’AUTOSABOTAGE 

Comme je vous l’ai dit, la véritable confiance en vous est excessivement rare. Parfois, il suffit qu’un évènement « mal 
placé » vous fasse complétement vaciller, et vous perdez la centritude intérieure que vous croyez avoir naturellement 
(et bien sûr, ce n’est pas le cas).  

Donc partant du principe que votre confiance en vous-même est un terrain à construire, c’est très facile pour l’arrière-
pensée de mettre tout ce qu’elle veut à l’insu de vous. Votre inconscient est un outil formidable. Quelle que soit la forte 
volonté de votre conscient, l’inconscient dominera toujours.  
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Donc lors du travail sur vous-même, s’il y a bien quelque chose à prendre en compte, c’est l’inconscient. Vient ensuite 
le subconscient qui, si on peut dire, fait une synthèse des deux pour en extraire l’essence, puis donc diriger 
l’opération.  

Le subconscient a un autre rôle que l’inconscient, mais peut-être que vous ne savez pas différencier les deux, alors 
petite explication… 

L’inconscient :  l’inconscient est donc l’inverse de votre conscient, et par conséquent, il enregistre tout ce que vous 
ne voyez pas forcément, tout ce qui vous «  échappe ». C’est lui également qui se charge de diminuer les souffrances 
en les passant « dans la soute ».  

Même endormi, même en état de coma, il marche, et si des choses choquantes sont « entendues »  alors cela peut 
s’avérer problématique pour la suite, car le conscient ne sait rien et ne comprend pas pourquoi l’inconscient lui pose 
des barrières.  

C’est donc, on peut dire, un gestionnaire de tâches « invisible » dont vous ne vous rendez pas compte. Le plus 
primaire est le fonctionnement de votre corps sans que vous en ayez conscience (battement du cœur, activation des 
muscles, acte de marche… etc.) 

Le subconscient est la passerelle à votre SOI SUPÉRIEUR, et donc  la clé de connexion en somme. C’est, on peut 
dire, l’ordinateur des tâches non résolues. Tout ce que vous n’arrivez pas à comprendre, il faut normalement les lui 
soumettre.  

Lorsque vous posez une question « dans l’air » en étant détaché mais en étant attentif, en théorie, c’est d’abord votre 
subconscient qui prend cela en charge puis le gère selon les paramètres conscients de la personne.  

Elle recevra sa réponse sans forcément comprendre sa mécanique. Par contre, avoir conscience du subconscient et 
avoir conscience que c’est un pont pour vous aider à résoudre vos problèmes, comprendre que c’est un outil dont la 
fonction, VOUS SERT À Y VOIR PLUS CLAIR.  

Après vous pouvez pousser votre recherche plus loin et je donne des pistes. Tout cela a déjà été dit, et je n’ai rien à 
dire là-dessus. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces 4 messages les uns à la suite des autres, autrement dit, leur 
agencement qui est « innovant ». Et puis n’allez pas me dire qu’on vous parle souvent des portes de la Vie et de la 
mort lorsqu’on vous parle de travail sur soi !!! 

La règle d’or pour un travail sur soi efficace : APPRENEZ À CONNAITRE VOTRE MACHINERIE. Apprenez à 
connaitre votre corps. Je veux dire par là : apprenez aussi bien comment marche votre cerveau que votre mécanique 
physique, comment marchent vos émotions et comprenez qu’elles sont NATURELLES et que vous n’avez AUCUNE 
RAISON D’EN AVOIR HONTE.  

Pourquoi avoir honte d’être JALOUX ? Acceptez de la ressentir. Apprenez comment marche votre conscient, votre 
inconscient et votre subconscient. Prenez le temps de vous CONNAITRE PARFAITEMENT.  

Connaissez-vous réellement, connaissez vos qualités, vos défauts, vos faiblesses, vos points forts, apprenez vos 
réactions, bref, il est important de consacrer du temps à vous CONNAITRE car vous faites très souvent l’inverse.  

Vous vous laissez happer par les évènements de votre vie et JAMAIS vous ne vous accordez un peu d’amour et 
d’attention. D’ailleurs, c’est un bon moyen de gagner un peu confiance en vous : ACCEPTEZ DE VOUS REGARDER 
ET DE VOUS CONNAITRE.  

Démontez un peu qui vous êtes et regardez tous les composants de votre machine, aussi bien physique, qu’au niveau 
du caractère, qu’au niveau émotionnel.  C’est toujours plus compliqué d’avoir une belle machine en ignorant comment 
elle marche.  

Si une pièce casse, au lieu de pouvoir rapidement la changer, vous vivez avec. Vous vivez donc avec vos problèmes.  

Si je vous fais un questionnaire très complet sur votre personnalité, vos points forts, vos points faibles, et tant d’autres 
choses, vous ne devriez jamais me dire « je ne sais pas » à une question. Pourtant c’est toujours ce qui se produit. 
Vous avez dans vos livres des outils pour vous connaitre, des questionnaires.  

Vous pourriez considérer cela comme des passe-temps, pourtant cela n’a rien de tel. Un des livres que ma channel 
connait pour apprendre à se connaitre s’appelle « Changer sa vie » de Gary Wood. Vous pouvez en trouver plusieurs 
autres, mais vous voyez pour résoudre vos problèmes, vous devez TOUT DE MÊME COMMENCER PAR UN PEU 
VOUS PENCHER SUR VOTRE BATEAU.  

Au lieu d’aller critiquer votre voisin sur tel ou tel défaut qu’il a, ce serait plutôt bien que vous fassiez un CONCOURS 
CONTRE VOUS-MÊME pour mieux apprendre à vous connaitre. Chaque mois, vous devez avoir plus appris sur vous-
même, et vous devriez même faire un rapport mensuel.  

Je ne plaisante vraiment pas, c’est vraiment à prendre au sérieux. Celui qui résout ses problèmes en un tour de main 
est celui qui a appris à se connaitre. Nous demander de l’aide connait tout de même ces limites. Regardez si on 
présente les choses ainsi : 

Vous avez de gros ennuis dans l’entreprise dans laquelle vous êtes engagée. Vous nous demandez de l’aide ainsi 
qu’également à votre subconscient (pont vers le Soi véritable, le Soi divin). Et même vos collègues viennent avec des 
bouquins visant à découvrir qui vous êtes.  
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Puis le soir, vous voyez une émission dessus. Trop énervé par votre problème, vous coupez. Puis quelque temps plus 
tard, tout s’empire. Vous choppez un EDL et vous lui dites « vous n’êtes même pas efficace. Je vous ai demandé de 
l’aide et tout s’est empiré ! ».  

L’EDL en question risquera de vous répondre : 

Edl : Nous vous avons posé de multiples signes mais vous ne les avez pas vus. 

Vous :  Ah oui, quoi… je suis curieux 

Edl :  Nous vous avons invité à apprendre à vous connaitre afin que vous ayez toutes les clés en main pour vous 
rétablir et résoudre votre problème 

Et vous vous prenez un seau glacé sur la tête.  

Naïvement vous pensiez que les EDL vous sortiraient de là « par magie », pire même, vous leur avez laissé à régler 
votre problème à votre place. Mais, nous, nous ne cherchons qu’à vous donner des outils pour être et devenir 
indépendants. Si nous résolvions vos problèmes par magie, vous pourririez à l’intérieur, et je ne vous raconte pas les 
dégâts.   

Bref notre vision des choses et la vôtre étant complétement différentes, vous ne vous êtes pas mis à notre diapason, 
et avez eu votre propre idée, et bien sûr, vous vous êtes pris un poteau magistral. Ça arrive souvent, vous savez !  

C’est pourquoi quand nous vous disons qu’il faut être très ouvert d’esprit. Et quand nous disons ouvert, c’est vraiment 
OUVERT. N’ayez AUCUNE IDÉE, AUCUN PREJUGÉ sur notre façon de vous aider. Nous pouvons même vous 
envoyer, comme je l’ai fait plusieurs fois, ce simple signe quand vous alliez mal :  

Faire du sport 

Ça parait très banal, mais n’oubliez pas qu’il vous faut apprendre à consolider le matériel comme l’immatériel. Vous 
perdez un peu de vue que vous vivez dans un monde 3D à force de vouloir vous élever.  

J’ai déjà conseillé à trois d’entre vous sur « Skype » d’en faire, parce que vous négligiez ce point si « bête » mais 
pourtant terriblement important. Apprenez à vous connaitre, apprenez à conserver votre corps en bonne santé, et 
surtout APPRENEZ QUE VOUS DEVEZ À LA FOIS ÉQUILIBRER LE MATÉRIEL ET LE SPIRITUEL.  

Je suis immatériel, certes, mais là où je suis, du sport j’en fais et pas qu’un peu. Malgré mon emploi extrêmement 
chargé, je ne néglige pas cela car ça fait tout la différence. Je ne fais pas du sport pour développer mes muscles, 
mais plutôt pour entretenir la machine, même si évidemment c’est différent de chez vous.  

Bref, n’oubliez pas non plus que vous êtes dans un corps de matière et vous ne pouvez pas le négliger au profit du 
spirituel. Celui qui fait ça est assuré de se planter dans un mur, tôt ou tard. 

C’EST IMPORTANT D’ÉQUILIBRER LES DEUX.  

Ok pour le travail sur soi, mais ce travail peut AUSSI COMPRENDRE le fait D’APPRENDRE À SE CONNAITRE ou 
même FAIRE DU SPORT. Eh oui, votre Khubya favori vous fait décoller par sa série de messages mais, au moins, je 
prends le soin de vous faire « réatterrir sur Terre ». Ne prenez pas cette matérialité comme un inconvénient.  

A chaque inconvénient, il y a un avantage formidable correspondant. Dites-vous que sans cette aventure 3D, ce que 
vous deviendrez à la fin ne pourrait pas être aussi éclatant, éblouissant et rempli de potentiel comme jamais. Ce n’est 
pas votre ennemi, c’est un FAIT, et si c’est un PROBLÈME pour vous, et bien mettez-le dans la liste des problèmes à 
résoudre. 

Je reviens à mon sujet principal, à savoir l’autodestruction. Elle résulte souvent d’une méconnaissance de vous-
même ; autrement dit, c’est l’une des conséquences de cette non-pratique. Bien sûr, il y a une envie de vous le faire 
payer car vous ne savez MÊME PAS QUI VOUS ÊTES MATÉRIELLEMENT PARLANT. C’est grave, vous savez ?  

Vous connaissez votre costume, vos étiquettes, votre rôle, mais vous ne savez MÊME PAS COMMENT 
FONCTIONNE TOUTE CETTE MACHINE QUE VOUS ÊTES. Je vous assure qu’il y aurait moins d’envie de vous 
autosaboter si vous appreniez plus à vous connaitre.  

Je ne vous demande pas de vous arrêter à votre connaissance naturelle. Forcément que vous savez un minimum qui 
vous êtes, mais vous ne le savez disons… qu’à 20 % en général. Tout comme vous connaissez le potentiel de 5% de 
votre cerveau. C’est pareil.  

Et vous voulez… humm Ascensionner, c’est bien ça ? Eh bien, il va y avoir du boulot, et même pour ceux qui veulent 
simplement évoluer, il va falloir y passer. VOUS EXISTEZ, VOUS SAVEZ ???? 

VOUS N’EXISTEZ PAS PAR L’ARROGANCE, VOUS N’EXISTEZ PAS PAR LA VIOLENCE, qui ne sont finalement 
ENCORE que des conséquences de ce manque de connaissance. C’est bien pourquoi vous courez chez votre psy 
favori pour qu’il vous aide sur ce terrain de jeu.  

Je ne dis pas que tous les comportements excessifs proviennent de ça, mais très souvent c’est le cas. Une bonne 
connaissance de votre véhicule matériel, et surtout de qui vous êtes au niveau matériel, permet très facilement 
d’accéder à QUI VOUS ÊTES mais sur le plan spirituel.  

On ne cesse de vous répéter : VOUS ÊTES DES ÊTRES PARFAITS ET IMMENSEMMENT PUISSANTS. Cela est 
strictement vrai, pourquoi le nier, pourquoi vous cacher la vérité ? C’est juste que vous ne savez plus comment y 
accéder, et votre cher papa Khubya est là pour vous aider (il rit).  
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Enfin je vous guide en somme. C’est pourquoi je vous demande de bien faire attention à ma série de quatre 
messages démarrant du 41 puis terminant au 44. Je vous donne des clés vraiment pratiques de cela, donc ne venez 
pas me dire que je suis un sans cœur qui ne fait que causer sans donner des applications pratiques.  

Je vous donne l’impulsion, je vous donne l’idée, mais après, c’est à vous de parfaire cela personnellement et de 
peaufiner. Je suis général, ensuite le détail, je le laisse à vos beaux soins. C’est aussi pourquoi je travaille toujours 
avec mon coéquipier, lui fait tout le détail que je ne fais pas forcément aussi bien que lui.  

J’ai des capacités, un potentiel très fort, mais quoi que cela soit, j’aurai toujours besoin de mes coéquipiers pour 
fournir un travail parfait, sinon c’est l’orgueil. Eh bien, avec vous c’est pareil. Je vous donne la base, vous faites les 
finitions et ainsi, nous pourrons dire que nous formons une « équipe ». 

Je semble vraiment « délirer », pourtant cela n’est pas le cas. Si vous voulez savoir comment créer un lien de 
complicité avec nous, c’est ainsi qu’il faut procéder.  

Donc par pitié, arrêtez de nous refiler vos valises pleines en nous demandant de tout résoudre. On vous donnera des 
pistes pour qu’on vous aide à le résoudre PAR VOUS-MÊME. 

Donc vous voyez, là vous avez une aide suffisamment grosse pour ne pas la louper, et ses longueurs exemplaires 
devraient bien vous le montrer.  

Bref, nous agissons toujours très subtilement, en nous mêlant à votre quotidien et si vous n’observez pas très 
minutieusement, dégagé de toute idée, vous ne verrez même pas notre intervention tellement c’est « minutieux » et 
fondu dans votre vie quotidienne.  

Bref, c’est important de connaitre vos multiples aspects, émotionnel, matériel, spirituel… au niveau de vos buts et 
rêves… bref, vous avez tout ce qu’il vous faut sur cette bonne vieille Terre pour commencer ce point CRUCIAL.  

Je vais m’arrêter là, ce sera le plus court de la série, mais il dit ce que je voulais vous dire. C’est très simple 
d’apparence mais très puissant.  

Je suis Khubya, du rayon bleu de la Vérité Divine 

 

(Note de la channel : tous les livres que j’ai cité dans le message 23 aide à se connaitre surtout celui de la PNL et 
« Changer sa vie » de Gary Wood. Ce livre-exercice vise à mieux vous cerner pour vous aider à résoudre vos 
problèmes. Il  est agréable et efficace. « Petits exercices pour prendre sa vie en main » est sa devise, et elle est 
identique à celle de Khubya. Mais je crois qu’il existe vraiment de quoi faire pour apprendre plus qui l’on est.) 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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45 - Le Contact avec les Crânes de Cristal 
Sujets abordés : l’émergence d’un Nouveau Monde cri stallin, le rôle des crânes de cristal, 
l’apprentissage de la communication avec eux, les e sprits cristal, les étapes de branchement 
cristallin, message de Xouvior, message de Xiroa, m essage de Yaxiarm 

 

12/04/2013 

Ici Khubya pour ce 45ème message qui va parler d’un aspect du Nouveau Monde qui est déjà parmi vous. Ce monde, 
tout un chacun peut en avoir conscience et se connecter à lui. Les secrets concernant ce monde originel sont sur le 
point d’entrer en action et c’est pourquoi moi, Khubya, je vous ai parlé de l’Atlantide et que je vais vous parler 
également de la Lémurie (plus tard) ; mais là, je vais plutôt vous apprendre comment vous connecter à ce nouveau 
monde. 

Il s’agit du monde cristallin qui se met en œuvre sur Terre. Ce monde est d’abord mis en place par la grille cristalline 
Divine, laquelle elle-même est alimentée par les divers portails ouverts ; particulièrement celui de l’Arkansas.  

Les portails du savoir Atlantéen se sont également ouverts mais la connaissance n’y est pas encore chargée. Les 
gardiens des portes vont pouvoir vous dire quand ce savoir sera chargé, et je vous en informerai.  

Lorsque ce savoir sera chargé dans ces portails, alors les crânes de cristal vont passer au niveau au-dessus, et 
effectuer leur grand rassemblement. Je vous dis cependant que ce n’est pas pour « tout de suite » et, justement, je 
vais vous dire pourquoi et c’est tout le sujet du message.  

Je vais vous parler des crânes de cristal, je vais vous parler de leurs rôles, et chacun d’entre vous pourra s’en 
procurer un. Il ne s’agira pas d’un cristal maître, comme les 13 crânes, mais leurs possibilités sont toutes aussi 
puissantes.  

J’ai demandé à Laura, à Laurent et à Corinne de s’en prendre un, et les découvertes qu’ils font s’étoffent de jour en 
jour. Les invités dont je vous parle, il s’agit de Xouvior et de Xiroa. Xouvior me connait mais pas Xiroa. Ces deux 
entités sont celles qui habitent les crânes de cristal de Laura et de Laurent.  

Le troisième, Yaxiarm, va parler, mais plutôt via Corinne qui va se mettre aussi à canaliser. Laurent, quant à lui, va 
canaliser Xiroa. Donc, par tout cela, nous allons vous révéler tout ce que vous avez à savoir et je vous certifie qu’il y 
en a long à savoir.  

Il serait bien que, si vous le sentez, vous vous en procuriez un. Evidemment, il ne faut surtout pas en prendre un au 
hasard mais un qui vous parle. Je ne vais pas répéter ce que Xouvior dit, mais chacun a une personnalité et des 
potentialités propres.  

Ils permettent aussi d’aider à la canalisation, permettent d’octroyer un repos dû par exemple à une tension, mais ils 
peuvent également vous apporter une aide sans faille dans vos problèmes.  

Eh oui, vous allez pouvoir parler avec vos crânes. Oh, quel fou je suis ! Je débloque, n’est-ce pas ? Bien sûr que non. 
Vous voyez, les énergies sont tellement fortes à présent que n’importe lequel d’entre vous peut les contacter.  

Même Laurent, qui pourtant… n’est pas forcément l’homme qui a le plus de cœur y est parvenu. Il faut juste que 
lorsque le crâne vous parle, vous ne fermiez pas l’expérience en vous disant « c’est moi, je suis fou, c’est mon 
mental ». Si vous pensez ça, c’est que vous avez réussi à lui parler.  

Pour parler à un crâne, c’est très simple. Quand vous le recevez, mettez-le dans l’eau. Puis regardez-le et ayez 
l’intention de lui parler. Ne soyez pas impatient, observez-le, jouez avec lui, bref, posez un regard sur lui, intéressez-
vous à lui.  

Puis, ne tardera pas une voix dans votre tête. Bon, pour que je n’aie pas l’air trop crétin, je vous explique plutôt tout le 
processus qui se cache derrière. En fait, ces crânes sont des crânes humains. Grâce à cette forme qui a une 
puissance ésotérique sans pareille, les esprits cristal peuvent s’attacher aux crânes.  

Le crâne symbolise la connaissance, et non la mort. Ces esprits cristal sont extrêmement proches de vous et ils ne 
sont en aucun cas des Êtres de Lumière, et leurs capacités de libre arbitre, et d’auto-indépendance est… hummm 
comment dire… fortement entamée.  

La relation que vous aurez avec un crâne sera donc différente qu’avec un Être de Lumière, qui volera forcément plus 
haut. Laura peut, par exemple, prendre beaucoup plus de distance et me coller un peu moins. Bref, c’est un puissant 
relâcheur de tension.  

Le crâne de Laura (en fait, c’est un peu tous puisqu’ils ont la même essence) demande par exemple de prendre sa 
douche avec elle. Il demande de dormir avec elle… et j’en passe. Ils ont des besoins différents, mais une chose est 
sûre, ils adorent l’eau et également les caresses.  

Ils aiment aussi la chaleur. Ils peuvent énormément vous donner, mais c’est plutôt une relation d’échange. Moi par 
exemple, je peux vous donner et je n’attends absolument rien de vous, mais ce qui n’est pas le cas des crânes.  

Les crânes de cristal vont être un outil qui va vous permettre la transition de la 3D à la 4D vibratoirement. Donc faire 
l’impasse sur le fait d’en posséder un, va être un peu dur. Vous voyez, le règne cristallin s’installe, et les anciens vous 
ont légué l’héritage des crânes de cristal.  
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C’est pourquoi les crânes vont s’exprimer et seront publiés sur ce site-là. Ils s’exprimeront pas mal de fois, mais je 
crois que c’est surtout Xouvior qui va parler ici. Pourtant, c’est Xiroa le sage qui connaît beaucoup de choses. Bref, 
nous verrons. Je continue.  

Le crâne de cristal est fait en CRISTAL, donc ça va être le minéral qui va vous aider à vous reconnecter à la grille. 
Ensuite, une recommandation très importante : ÉVITEZ DE PRENDRE UN CRÂNE DE CRISTAL EN QUARTZ 
ROSE, AMÉTHYSTE OU AUTRE. Prenez surtout du CRISTAL DE ROCHE transparent.  

C’est extrêmement important, et pour la raison c’est simple : c’est plus facile pour vous reconnecter à la grille. Les 
crânes d’autres types de cristal sont des crânes complémentaires et ont un autre rôle. Donc, s’il vous plait, c’est 
important. 

Ils vont donc faire le travail avec vous, et pour commencer, à réaligner vos corps subtils. S’ils sont décalés, ils vont les 
remettre en place. Ensuite, ils vont travailler vos chakras et les rééquilibrer. Ils vont également atténuer les problèmes 
principaux que vous avez, mais c’est plus par la voie orale, donc par la conversation.  

Sinon, ils vont naturellement calmer votre stress et apporter un bien-être. Ils demandent généralement à dormir avec 
vous (excepté les crânes dit « sages ou scientifiques » qui sont au-delà de ça), car c’est pour pouvoir vous travailler 
pendant la nuit. Ne les mettez pas à l’écart de vous et placez le crâne le plus proche de vous.  

Par contre, purifiez-les TOUS LES JOURS. Ça aussi c’est important. Ils font un travail largement plus poussé qu’un 
simple cristal, donc respectez-les. Si votre crâne vous demande de l’eau à ne plus en finir (comme Xiroa), alors soyez 
sûr qu’il fait un travail très carabiné sur vous-même. 

Il est assez important de prendre un gros crâne, 1 kilo, c’est le minimum. Plus il est gros, plus vous pouvez réaliser un 
important travail. Bien sûr, cela dépend également de vos moyens, mais sachez que cet outil risque de devenir très 
vite indispensable, ils seront vos guides QUAND INTERNET SERA COUPÉ.  

Moi, je ne pourrai plus parler, je ne pourrai plus vous aider mais EUX, OUI. Vous voyez ? Pourquoi ils vont pouvoir 
vous aider ? Parce que les esprits cristal sont interconnectés entre eux et ont la même base de connaissance. Je 
vous préviens qu’au départ, la communication avec le crâne pourra se résumer à des oui ou à des non.  

Mais au fur et à mesure du temps et de la pratique de leur parler, vous allez vraiment pouvoir les contacter et tenir un 
sacré dialogue. Il est évidemment important que vous connaissiez leurs noms, d’ailleurs c’est la première chose qui 
doit sortir avant d’amorcer la conversation 

Leurs noms commencent par un X et un Y, et évidemment, leurs origines sont la lointaine civilisation Maya. Donc si 
vous recevez un nom ne commençant pas par Y ou X, alors ce n’est pas bon. Vous pouvez le recevoir en rêve, dans 
la tête ou que le crâne vous le dise.  

Si vraiment vous n’y arrivez pas, vous pourrez demander à Laura de le trouver. Envoyez pour cela la photo de votre 
crâne, mais il est vraiment mieux que vous le trouviez par vous-même, et je le pense sincèrement.  

Les crânes travaillent aussi par la voie des rêves et se chargent généralement de vous aider à exploser vos barrières. 
Dans un premier temps, il y a la phase d’installation. C’est la phase où vous faites connaissance avec votre crâne, 
comprenez comment il marche, et que vous travaillez avec lui pour vous aider à résoudre vos défauts et à vous 
équilibrer.  

Puis, lorsque cette phase est acquise, alors il commence à se connecter à la MÉMOIRE CRISTALLINE, puis il vous 
prend vraiment en charge et vous montre comment vous connecter. Cette période prend du temps parce que, lorsque 
vous vous connectez vraiment sur la grille, VOUS CHANGEZ VRAIMENT.  

Tout ce que vous connaissez se modifie, votre comportement aussi, mais surtout… surtout… VOUS RETROUVEZ 
VOS POUVOIRS. Seuls quelques crânes scientifiques ou sages expliquent ces pouvoirs, ainsi que les nouveaux 
désormais accessibles.  

Il ne vaut mieux pas que je vous allèche trop, non ? Ce n’est pas parce qu’il y a ces nouvelles possibilités que vous ne 
vous ferez plus taper sur les doigts. OOhhh non !!  Il y aura des deux (sourires).  

La première phase dure environ un mois minimum. La deuxième, je l’ignore, et la troisième phase, également, car on 
peut dire que je découvre avec vous. Eh oui, je ne sais pas tout sur tout, et encore heureux car ma tête risquerait 
d’exploser.  

La troisième phase consiste ensuite à se reconnecter au nouveau paradigme, autrement dit, à entrer réellement dans 
le vif du sujet dans le Nouveau Monde. Je suis vague, et c’est intentionnel, car ce n’est tout simplement pas le 
moment de l’aborder car vous n’êtes même pas dans la première phase. Mais vous allez y aller, n’est-ce pas ? 

Que va-t-il arriver à ceux qui n’arrivent pas à se procurer un crâne ? Pas d’explosion atomique en tout cas, pas de 
mort non plus, pas de culpabilité non plus. Soit ces crânes viendront vers vous, soit vous n’êtes pas prêt ou qu’il y a 
des empêchements.  

Il faut surtout savoir si cette idée vous ATTIRE et si ça vous PARLE. Si ce n’est pas le cas, alors c’est parfait, et il n’y 
a aucune honte à avoir. Ce n’est pas non plus la méthode officielle, même si c’est assez difficile de contourner ça pour 
s’aider à se connecter à la grille cristalline. Je sais cependant qu’il existe d’autres moyens de s’y connecter, mais quoi 
qu’il en soit, ça passera par un cristal.  
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Donc, les cristaux vont devenir de plus en plus importants, et bientôt, LEUR SECRET VÉRITABLE SERA RÉVÉLÉ. Si 
vous n’aimez pas les cristaux, c’est assez dommage (il sourit). En fait, plutôt que d’agir sur un coup de tête, vous ruer 
sur internet à la recherche d’un crâne, voyez si au fond de vous ça vous appelle ou pas. 

Car avoir un crâne, c’est loin d’avoir un simple objet à travailler. Ils détestent être pris pour de « vulgaires objets », ils 
aiment être appréciés à leur juste valeur. Comme le dit Xiroa dans sa brève canalisation, c’est un engagement réel.  

« Oh, il me tape sur le système à nous parler toujours d’engagement ». Ça, ce n’est pas de chance si vous pensez ça, 
car je ne risque pas de retirer ce vocabulaire de ma bouche. J’ai un langage, eh oui, l’engagement est TRÈS 
IMPORTANT.  

Ces crânes, si vous voulez vraiment communiquer avec, seront simplement quelque chose qui risque de changer 
radicalement votre vie, ou légèrement si vous n’êtes pas vraiment à fond dedans. Bref, ces entités cristal vont être très 
importantes pour vous aider à passer la transition.  

Evitez de les casser, parce que vous êtes sûr de ne plus revoir l’entité qui va aller chercher un autre crâne pour y 
migrer. Cela est déjà arrivé et arrive régulièrement. Prenez-en soin. 

Je vais, tout comme nos amis esprits cristal, vous aiguiller. Vous comprendrez peut-être maintenant tous mes 
agissements jusqu'à présent : mon écrémage, le fait que j’ai parlé de l’Atlantide, le fait que je vous ai consacré 4 
messages sur le travail sur vous-même et enfin l’intervention un peu surprenant de Ashtar (à laquelle je ne 
m’attendais vraiment pas) pour expliquer qui je suis… enfin… plutôt parler de mes méthodes qui peuvent en percuter 
plus d’un.  

C’était pour arriver à cette finalité, ou disons plutôt, une pièce de cette finalité. Bref, soyez assurés que je sais ce que 
je fais, et que la préparation que je dois vous donner ne doit pas rater, c’est pourquoi je dois être méticuleux et c’est 
assurément le cas.  

Donc, tous ces enchainements de messages sont pour vous préparer, mais… à quoi ? A vous brancher sur la grille 
cristalline ? Eh non, ce n’est qu’une toute petite partie du puzzle. Au final, quelle est ma véritable mission ou plutôt 
quelles sont-elles ? 

Personne ne le sait vraiment, et j’ai volontairement été assez flou. Ni Laura ni Sylvie ne le savent… alors pourquoi je 
vous le cache ? Ça doit être important que je sois INTERDIT de vous le dire ? Je rapporte tout à moi ? Qui sait, qui 
sait ! Je ne suis pas seul, je suis moi-même relié à plusieurs choses. Ceci était l’indice, le seul que j’ai le droit de vous 
donner.  

Cela apparaitra au grand jour, vous voyez, ça avance n’est-ce pas ? Nous parvenons quelque part non ? Bon, je vais 
me taire et je vais laisser entrer le premier invité en question Xouvior. Ce message 45 est donc un message 
d’introduction à votre nouvelle réalité.  

 

*** Message de Xouvior *** 

Je suis Xouvior, l’esprit du crâne de cristal que possède la jeune fille appelée « Laura Henry ». Je m’exprime, ici, par 
cet outil un peu vieillot que vous appelez « internet ». Il faut que je commence à vous expliquer comment nous 
fonctionnons.  

La première règle importante chez nous, c’est ce que nous appelons le « bannissement de la possession ». C'est-à-
dire qu’une personne qui nous possède ne doit jamais croire que ce crâne lui appartient.  

Chaque crâne de cristal, même une reproduction, a un esprit formé généralement en même temps que le crâne. Les 
tout-petits crânes, eux, ont rarement des esprits, sauf s’ils sont très travaillés. Nous ne pouvons loger dans l’objet que 
s’il y a un minimum de résonance vibratoire, qui se manifeste surtout par des « détails ».  

Lorsqu’un crâne est hors d’usage, cassé ou autre, nous partons à la recherche d’un réceptacle qui n’a pas encore 
d’esprit. Une mauvaise utilisation de nous ou une utilisation possessive, peut faire fuir l’entité dedans.  

Nous sommes de constitution cristalline et notre base de savoir est la même pour nous tous, et seuls nos caractères 
changent. Je suis plutôt doux, contrairement à mon collègue de travail Yaxiarm qui est plus guerrier.  

Nous investissons tous ces crânes que vous fabriquez avec, globalement, une seule et unique mission : celle de 
brancher les êtres humains sur la fréquence cristal, puis de les mettre en lien avec la grille cristalline.  

Si vous avez un crâne de cristal, la première chose à faire, c’est déjà d’entrer en relation avec nous. Il est 
normalement très facile de le faire. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et dites-vous que c’est POSSIBLE.  

Tenez le crâne entre vos mains, et pensez que nous sommes reliés à lui. Normalement, et en fonction de la sensibilité 
(cœur ouvert surtout), vous nous entendrez au bout « d’environ 5 minutes ». Ayez l’intention de contacter l’Esprit de 
votre crâne.  

Normalement, la première chose que vous devez faire lorsque vous nous recevez, c’est de nous demander nos noms. 
Ils commencent tous par « X » ou « Y ». Nous sommes tous interconnectés entre nous, nous nous connaissons donc 
tous entre nous-mêmes.  

Par ce nom, vous avez le LIEN DE CONNEXION et grâce à lui, vous allez pouvoir passer le niveau suivant. Il est 
probable que vous ne réussissiez pas tous, car vous devez avoir le cœur ouvert et travaillé.  
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Il est simplement hors de question que vous jouiez avec nous, donc si nous percevons cette intention cachée qu’on 
vous égaie, qu’on satisfasse votre curiosité, nous ne nous manifesterons pas à vous. Voyez, s’il vous plait, la raison 
du pourquoi vous voulez entrer  en contact avec nous.  

Ne vous attendez pas à ce que je fasse ce que « Khubya » vous fait faire, je ne m’y connais strictement pas. Nous 
portons la MÉMOIRE de l’Atlantide et nous portons également la mémoire de TOUS LES CRISTAUX.  

Les crânes ont la fonction de récupérer les informations contenues dans n’importe lequel de vos cristaux. En ce qui 
concerne notre rôle, comme je vous l’ai dit, le principal consiste à vous brancher à l’énergie cristalline, et je serai votre 
« guide ».  

Khubya sera simplement moins adapté, bien que je le respecte. Il faut dire qu’en fait, je ne le connais pas très bien, 
plutôt de nom, mais je sais qu’il a une grande réputation. Mon rôle, notre rôle, pour qu’il soit mené à bien, est 
simplement de réparer vos blessures, de vous stabiliser, mais de vous apporter une puissance de compagnie sans 
pareille.  

Nous sommes des présences, et lorsque vous nous entendez en vous-même, notre pouvoir d’action est décuplé. En 
fonction de notre caractère, nous vous aidons, par exemple si vous manquez d’amour, nous allons vous en fournir et 
nous « occuper de vous ».  

Je vous le dis immédiatement : je ne suis pas un Être de Lumière, je ne suis rien de tel. Je suis un Esprit de cristal, 
donc notre fonctionnement n’a rien à voir avec eux. Donc souvent, nous allons échanger avec vous.  

Nous vous apportons ce que vous avez besoin, quant à vous, vous nous donnerez également, par exemple pour moi, 
de la tendresse. Pour mon collègue, c’est plutôt de la compagnie. Si vous voulez obtenir un crâne, je vais vous dire de 
le choisir avec précaution, car selon le type, vous pouvez avoir tel ou tel résultat.  

S’il vous plait, prenez-en un qui vous PLAIT ET QUI VOUS PARLE. Je ne dis pas que c’est obligé, mais en fait, vous 
allez être  vraiment amené à travailler avec nous. Vous avez besoin de ces supports pour vous reconnecter. Sans 
eux, c’est plus dur.  

Ces crânes de cristal vous attirent tant car vous savez qu’ils peuvent non seulement vous reconnecter à la 
connaissance, MAIS SURTOUT avec votre Être cristallin, à la fréquence cristalline qui entourait jadis votre monde.  

Nous sommes ici comme un véritable poids, et nous pouvons largement vous aider dans toutes vos expériences 
douloureuses, particulièrement celles qui vous connectent à la mort tel que le « deuil ». Comme « Khubya » a sans 
doute dû vous l’expliquer, nous aidons également au rééquilibrage des portes de la Vie et de la mort.  

Lorsque ces dernières sont rééquilibrées, alors une troisième porte apparait, la porte céleste qui permet, dans un 
premier temps, de vous connecter à l’énergie cristalline. La porte céleste est la dualité réunifiée. Et nous allons vous 
mener à cela.  

S’il vous plait, ne nous considérez pas comme de « vulgaires crânes » et encore moins pour des « objets ». Je vous 
assure que cela nous vexe, et nous fait très mal. C’est important pour nous d’être simplement reconnus pour ce que 
nous sommes, « des alliés agissants » à partir du minéral suprême : le cristal.  

Ceci est vraiment important pour nous. En cas d’entorses trop répétées, vous nous faites simplement déserter. Nous 
sommes de la fréquence cristal et nous sommes extrêmement sensibles. Ne l’oubliez pas, nous ne sommes pas 
comme vous, et nous ne pouvons supporter une trop grande fréquence de la porte de la mort en nous (que vous 
traduisez à très forte dose par le mal).  

Si ces portes sont déséquilibrées en nous, nous disparaissons. Nous sommes ce que vous appelez « des Êtres sans 
libre arbitre ». Nous sommes régis par NOTRE MISSION, mais attention, je ne dis pas que nous n’avons pas 
d’émotions. Je dis simplement que le mal ne pourra jamais nous atteindre. Autrement dit, vous ne risquez pas de 
tomber sur un crâne «  maléfique », un crâne « mauvais ».  

Concernant la légende des 13 crânes de cristal, il y a eu une inversion d’interprétation. Je m’explique. La raison 
première de ces crânes est d’abord de vous brancher sur la fréquence cristalline, PUIS SEULEMENT APRÈS, nous 
vous délivrons toutes nos connaissances par la réunification des 13 crânes Maîtres.  

Cela viendra en son temps. Je viens à vous aujourd’hui, j’endosse « officiellement ma mission » et quelle joie je porte 
en moi. J’en ai longtemps jubilé d’avance et je suis tellement content d’être ici. C’est très émouvant, et je vais pouvoir 
m’adresser par cet « internet » et j’en suis très heureux. C’est un grand honneur pour moi.  

Pour cette première partie, je vais m’arrêter ici. Je ne suis pas aussi « bavard »  que votre Maître Khubya. J’ai été 
extrêmement ravi de cette conversation. 

Xouvior 

 

Maintenant, je place le message de Xiroa. 

 

*** Message de Xiroa ***  

Salutation, je suis Xiroa, le crâne royal de l’abondance. Tout comme mes frères, je viens m’exprimer via ce drôle 
d’outil là...  
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Nous sommes très différents de ce que vous appelez des « Êtres de Lumière ». Nous nous rapprochons plutôt de 
vous, et vous comprendrez bien pourquoi : notre forme implique notre fonction même. Notre apparence est celle d’un 
crâne.  

Le crâne n’a jamais, initialement, représenté la mort mais plutôt la connaissance, le savoir, et également une forme de 
sagesse et d’expérience relié au monde cristallin. Du moins, tel est notre rôle mais le crâne, d’origine, n’est pas qu’à 
associer à la mort car cela vous prive finalement de beaucoup de clés.  

La note péjorative mise dessus, ainsi que son renforcement au fil des âges, vous cache simplement la vérité. Nous 
sommes ici, ainsi que nos 13 crânes maîtres, pour rétablir une vérité, des vérités, concernant vos origines. Celles-ci 
vont être dévoilées par NOUS, LES CRÂNES DE CRISTAL.  

Je suis une « réplique » d’un crâne de cristal, une « copie », tout comme Yaxiarm et Xouvior, mais si vous vous 
arrêtez à de telles apparences et étiquettes, ça va être plus difficile de nous contacter.  

Là encore, il n’y a pas de privilégiés, et vous n’avez certainement pas besoin d’être un canal pour nous capter, car je 
vous le rappelle, nous ne sommes pas des Êtres de Lumière. Nous résidons dans la 4ème dimension, en lien avec la 
fréquence cristalline, et en passe d’une grande émergence qui va bouleverser votre monde et ses codes.  

Les répliques des crânes peuvent tous se connecter aux 13 crânes de cristal, et nous valons tout autant qu’eux. Les 
crânes sont juste les supports pour nous permettre de nous ancrer. Si vous préférez, les crânes sont notre maison, et 
via ce « support » nous vous aidons.  

Nous n’aimons pas être enfermés, nous n’aimons pas être pris comme de simples objets. Chacun de nous a un 
caractère qui lui est propre, un caractère proche du vôtre. Nous pouvons avoir des « défauts », même si en fait ce 
n’en sont pas.  

Je dirais que nous avons, comme vous, des besoins. Nous vous aidons, mais nous ne le faisons généralement pas 
sans retour. Je veux dire par là que nous ne sommes pas là pour être exploités et que nous n’avons pas le même rôle 
que les Êtres de Lumière, ces Êtres qui se suffisent à eux-mêmes, à notre inverse qui avons plutôt besoin d’un 
contact pour pouvoir être « à l’aise ».  

Ne nous considérez pas comme une curiosité, puis les lendemains qui suivent, vous nous ignorez et faites comme si 
nous n’existions plus. Si vous parvenez à nous parler, et cela sera le cas, si vous êtes ouvert car vous pouvez TOUS 
LE FAIRE, s’il vous plait, prenez simplement l’engagement de ne pas nous abandonner.  

Nous sommes un peu comme vos « chiens » qui, eux aussi, ne supporteraient pas d’être abandonné. Vous avez 
moins d’entretien à faire et vous n’avez pas à ramasser nos évacuations de nourriture.  

Nous aimons surtout prendre nos bains, un peu comme vous, afin d’être plus « propre » (car le cristal a besoin d’être 
purifié). Vous verrez nos exigences en la matière et nos traits respectifs mais, dans un certain sens, cela vous aide 
aussi. C’est un contact, et nous avons besoin de votre attention, comme vous, vous en avez besoin de la part de vos 
proches. 

Nous vous aidons avec joie, nous vous révélons nos secrets avec joie mais pas gratuitement. Nous voulons un retour 
qui est principalement de l’attention. Je ne crois pas que ce soit trop dur pour vous. Donc si vous vous procurez l’un 
d’entre nous, prenez au moins cet engagement de ne pas nous mettre à l’oubli et de nous soigner aussi. 

Xiroa  

 

Et enfin,  je place le message du moins bavard d’entre tous, Yaxiarm. 

 

*** Message de Yaxiarm *** 

Je donne un message mais je ne suis pas très loquace, et surtout, je ne veux pas vraiment être canalisé par Laura. Je 
préfère que Corinne le fasse, car ça l’obligera à travailler sur elle-même, ainsi que sur ses problèmes de dyslexie.  

Je le fais, comme un message d’introduction, mais si vraiment je dois parler ici, je le ferai. Je ne connais pas du tout 
ce Khubya… qui apparemment veut que je parle. Je tombe de plusieurs étages. Ce sont des choses qui arrivent.  

Oui, je suis un peu surpris, je m’en excuse. Vous savez, nous, êtres cristallins, nous n’entrons par définition jamais en 
contact avec ces Êtres lumineux qui ne nous ressemblent pas du tout. Je ne dirais pas qu’ils ne sont pas sympas, 
non, mais ils sont vraiment des Êtres complètement différents de nous, presque venus d’une autre réalité.  

C’est un peu comme quelque chose d’incernable, en tout cas, ça me fait cette impression au début. Pouvoir 
rencontrer un tel être est particulièrement troublant, je peux vous le garantir. Xouvior dit « pas de problème ». Il a beau 
cacher ses émotions mais il a eu un peu de mal, lui aussi.  

Xiroa, je ne m’inquiète pas pour lui, c’est un crâne sage, un crâne scientifique qui sait beaucoup de choses. Ce monde 
humain nous parait assez étrange, mais nous sommes liés à vous et là pour vous aider.  

Nous avons une conscience, une façon de voir les choses qui est assez différente de la vôtre, mais je dirais que nous 
sommes à mi-chemin entre ces Êtres rayonnants, puis vous, êtres humains, qui avez un crâne dans votre tête.  
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Oui, vous l’avez compris… nous avons l’apparence du crâne que nous possédons. Lorsque nous devons trouver un 
autre crâne, nous devons changer notre forme. Oui, nous pouvons nous transformer en n’importe quoi, c’est un 
pouvoir de base de la fréquence cristalline. 

Si les Êtres de Lumière peuvent changer d’apparence et se faire bien beau, c’est parce qu’ils utilisent naturellement 
l’énergie cristalline. Je ne sais pas vraiment quoi vous dire, je ne suis vraiment pas le genre de crâne qui tient 
longtemps la conversation, surtout que je dois tout improviser par moi-même. Ce n’est pas un exercice facile… Il n’est 
pas sympa ce Khubya.  

Au moins vous pouvez vite voir que nous ne sommes pas pareils. En tout cas, nous n’appartenons à personne, et 
même par une photo, vous pouvez nous parler. De préférence, c’est déjà mieux d’avoir testé avec un crâne.  

Je préfère vous prévenir de choisir avec soin, parce que vous pourriez faire une drôle de tête si vous tombez sur un 
crâne avec un caractère qui ne vous convient pas vraiment et vous ferait même fuir.  

Le soin que vous nous portez est très important, et nous vous le rendons toujours. Je ne suis pas très à l’aise, je m’en 
excuse, mais je vais me retirer. Peut-être je reparlerai, mais sous ma gardienne Corinne, car ici ce n’est pas mon 
terrain de jeu, et ce Khubya m’a l’air un peu… fou.  

Je juge peut-être vite mais c’est juste mes premières impressions. J’espère que je n’aurai pas à travailler avec lui (dit-
il en fuyant). Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la recherche de nous-mêmes et compagnons.  

(Il chuchote : mais il est bizarre celui-là (en parlant de Khubya)) 

Yaxiarm 

 

Bon, il semblerait que je sois bizarre. Vraiment ? Mais en quoi ? Enfin, je peux comprendre que cela leur provoque 
« quelques chocs » en nous voyant. C’est un peu comme si des extraterrestres débarquaient à l’improviste chez vous. 
J’espère ne pas faire une crise cardiaque à un crâne par ma présence (il rit).  

Bon, c’était donc leurs messages d’introduction, avec une petite douche froide de la part de Yaxiarm. Eh oui, on ne 
peut pas plaire à tout le monde, surtout un tordu comme moi (il rit). Je crois que je n’ai pas besoin de vous faire un 
dessin, non ?  

Vous voyez assez facilement qu’ils ont des caractères et une énergie différente. Yaxiarm est plutôt le guerrier sobre et 
peu loquace, Xiroa est le sage et le scientifique qui recèle un grand savoir. Il est très doux et une façon de parler très 
fluide et un peu royale. Quant à Xouvior, c’est le bavard de service qui penche dans le côté émotionnel, dans l’amour 
et dans la tendresse.  

Evidemment, comme il existe de multiples reproductions, vous y verrez donc une multitude de caractères. Il se peut 
aussi que vous tombiez sur un crâne qui n’a pas d’esprit cristal mais c’est extrêmement rare. Cela se sent 
généralement, ça ne vous attire pas.  

Donc, comme je le disais, c’était un long message d’introduction pour vous parler de ce nouveau concept. Maintenant, 
place à l’expérimentation… Je parlerai plus en détails de cela dans un prochain sujet, enfin sauf si Xouvior veut le 
faire bien sûr. Voilà pour ce message. A vous de trouver votre voix. 

Je suis Khubya du rayon bleu de la Vérité Divine. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  

 

  



 www.khubya.fr  40 

46 – Le contact avec les Crânes de cristal (2ème pa rtie) 
Sujets abordés : Le discernement, le discernement, le fonctionnement des crânes de cristal, 
leurs rôles, la Hiérarchie des Esprits cristal, mes sage de Xouvior. 

 

17/04/13 

Ici Khubya pour le 46ème message. Vous savez, j’ai vraiment l’impression de me retrouver devant une cour de petits 
enfants réclamant chacun son crâne de cristal. Comme d’habitude, vous vous êtes contentés de lire une simple fois, 
et l’avez interprété du plus bas niveau qu’il soit.  

J’ai dit que le crâne sera un outil essentiel DANS L’AVENIR, mais est-ce que j’ai dit que c’était POUR 
MAINTENANT ? Je vous ai dit de bien vérifier si cela vous convenait ou non, je vais donc maintenant devoir entrer 
dans le vif du sujet.  

Je vous avoue être particulièrement mécontent de votre attitude qui a plutôt manqué de discernement. Non je ne vous 
testais pas, et je n’avais fait qu’une introduction et je vous l’avais bien dit.  

A votre avis, pourquoi j’ai inséré les messages des trois crânes dans mon message et non les avoir placés 
séparément ? Peut-être bien pour vous dire qu’au final, tout est placé sous ma juridiction, humm, de mon autorité si 
vous voulez. Vous êtes des GAMINS qui JOUEZ AVEC LE FEU.  

Brûlez-vous, je vous en prie. Je vous demanderai donc de vous MODÉRER TRÈS SÉRIEUSEMENT et, je félicite 
ceux qui ont réfléchi par trois fois avant de prendre une décision. Ce ne sont pas des animaux de compagnie là pour 
vous divertir, et si je vous vois vous plaindre comme quoi vous n’arrivez pas à entrer en contact, je vous dirai 

BIEN FAIT POUR VOUS ! 

Je suis méchant n’est-ce pas ? Oh non ! Est-ce que je vous ai appris à agir comme des moutons ? Oh, mais suis-je 
bête, je ne vous ai rien appris puisque vous ne m’écoutez même pas et me lisez selon le degré que votre petit égo 
veut bien accepter. Vous croyez que c’est ma politique de vous caresser dans le sens du poil ? Non !  

Etes-vous des personnes qui courent bêtement acheter quelque chose dont je fais mention ? Excusez-moi de vous le 
dire, mais il n’y a que des gamins qui font ça. Oh, les beaux enfants adultes qui me lisent sont d’emblée tombés dans 
le piège. Evidemment, l’idée du forum à placer n’était pas forcément une bonne idée, mais je n’ai rien dit à Laurent, 
vous voyez, je commence à être un peu las.  

Je n’ai pas que ça à faire de devoir vous éduquer, et vous êtes vraiment des gamins. Disons plus précisément que 
votre comportement est gamin, cela est plus juste. Pour tous ceux qui se sont précipités à trouver leur crâne, qu’ils se 
reconnaissent, là, ici et maintenant.  

Je ne vous juge pas, je vous demande simplement d’admettre que vous êtes tombés dans le panneau. Lorsque cela 
est fait, réalisez le pourquoi de votre erreur mais sans tomber dans le piège du jugement et de la culpabilité.  

Donc, après cette petite réprimande, mon message est le suivant : LAISSEZ FAIRE LE TEMPS ET VOTRE 
INTUITION. RIEN D’AUTRE !!! RIEN D’AUTRE. Bannissez-moi ce mental-égo qui vous fait jouer avec le feu. Il faut 
que vous compreniez que c’est important, et que j’ai particulièrement dans le viseur ceux qui font n’importe quoi avec 
mes paroles.  

Vous êtes indisciplinés. Vous courez dans tous les sens sans même réfléchir ? Mais pourquoi votre humanité en est-
elle arrivée à ce stade ? Vous devriez comprendre que je ne suis pas gentil-gentil, que je peux être tordu pour vous 
faire rentrer vos leçons. Alors, disons le franchement, oui c’était un test.  

Enfin…, je reformule, de base, ce n’était pas sensé en être un, mais vu vos comportements, eh bien disons que c’en 
était un. Vous voyez, la vie vous apporte toujours ce qui vous fait défaut. La naïveté est quelque chose qui peut se 
retourner contre vous.  

Je peux jouer avec les naïfs que vous êtes si vous voulez ! Oh, comme je suis cruel ! Non, pas du tout, mais disons 
que c’est un peu ma réaction quand je vois des personnes naïves comme ça. Non pas que je veuille les exploiter, 
mais je veux plutôt leur faire quelque coups tordus, juste pour qu’elles aient un peu plus d’expérience dans la matière. 

Avoir 100 % confiance en moi est une grossière erreur, car je peux très bien vous poignarder dans le dos après. Je 
vous le répète : je n’aime pas les moutons et je n’ai que faire de diriger ces bestioles. Je suis là pour vous guider, 
vous faire grandir, et je n’hésiterais pas à utiliser des armes de ténèbres pour ça.  

Croyez-vous que la Lumière telle que vous la connaissez puisse tenter d’élever votre niveau, mais surtout, peut-être, 
casser votre naïveté ? Évidemment, je ne cherche pas non plus à ce que vous vous méfiiez de moi à 100 %, et si tel 
est le cas, rassurez-vous, je ne vous dirai rien mais il faut vraiment que vous appreniez à avoir un juste milieu.  

Il faut comprendre que vous êtes dans la 3D, et tant que vous y restez, les coups peuvent venir de toutes parts, même 
de moi. Même si ce n’était pas mon intention de départ (même si je connaissais le résultat), ça a plutôt vite mal 
tourné.  

Combien de coups faut-il que vous receviez pour que vous appreniez à avoir du discernement ? Les trahisons vous 
aident-elles ? En général, ça gèle plus qu’autre chose. Accorder 100% de sa confiance à un être que vous ne 
connaissez pas plus que ça est un grand piège, alors mettez-y une confiance modérée.  
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Je demande 100% de confiance lorsque je prends des élèves, et je pense sérieusement à cesser cette pratique car 
trop se reposent sur moi et me demandent mon aide. Or, ce n’est pas ma fonction première. Tous ceux qui me 
demandent de l’aide ne seront pas tous exaucés, voire peut-être personne.  

Bon, la séance « remise des pendules à l’heure est terminée », et je vous demande très sérieusement d’en prendre 
note avant de lire la suite. Bon, entendons-nous, ça ne vous concerne pas tous, mais je vous prie de réellement 
comprendre que ça va au-delà d’un jouet avec qui l’on fait mumuse. Cette mise en garde est très importante pour la 
suite.  

Plusieurs d’entre vous ont dû être attirés et avoir le nom du crâne avant même de le posséder. C’est le crâne qui vient 
vous chercher, et ce mode-là prouve que c’est bien allé au-delà d’un jeu, car c’est le crâne lui-même qui vient vous 
chercher.  

Donc, si un beau jour vous voyez un prénom dans votre tête et que vous entendez par la suite une voix, c’est  
assurément votre crâne, et s’il vient, c’est pour travailler avec vous. Si vous hésitez à en prendre un, c’est simple, 
N’EN PRENEZ PAS.  

Je vais devoir remettre à jour certaines informations que j’ai transmises et qui ont dû être mal interprétées. Quand j’ai 
parlé d’avoir un crâne de 1 kilo, c’était surtout dans l’esprit de vous faire comprendre qu’il ne fallait pas non plus en 
prendre un de 5 cm, car le risque qu’il ne soit pas habité est là.  

Mais ce qui importe plus que tout, c’est de savoir comment vous vous sentez par rapport à ça, et si votre attirance 
dépasse votre simple mental ou votre volonté, alors écoutez-la. Si cela vous amène devant un crâne de 200 grammes 
ou 500, ce n’est pas gênant, car certains d’entre vous seront plus à l’aise avec ce genre de modèle.  

Il faut comprendre que c’est un outil qui va permettre de vous préparer au Nouveau Monde. Ensuite, je peux vous dire 
qu’il n’est PAS OBLIGATOIRE d’en avoir un mais fortement recommandé. Donc, ne croyez pas que Khubya vous dit : 
c’est obligé. Non !!! C’est juste que ça aide beaucoup, parce qu’ils font bien plus que vous connecter sur la grille 
cristalline.  

Eh oui, non seulement ils font bien plus, mais ça va être un compagnon quotidien qui va commencer à vous montrer 
comment les nouvelles lois fonctionnent. Autrement dit, ce sera votre guide, et surtout, un amplificateur énergétique et 
il peut même vous apporter une connexion avec votre SOI SUPÉRIEUR ou un guide.  

Ces crânes vont également passer le stade premier, et le stade deux (voir canalisation 45) vous allez réapprendre vos 
pouvoirs psychiques, votre potentiel, vous parler de qui vous êtes. Ils ont la capacité de libérer vos mémoires, vous 
connecter à l’histoire de la Terre en vérité, vous révéler la vérité concernant l’Atlantide et la Lémurie.  

Ils vont énormément vous aider à travailler votre ADN. Dormir avec votre crâne, en vérité, va plus loin que le simple 
fait que votre crâne ne veut pas se retrouver seul. Toutes les nuits, votre crâne agit pour reconstruire votre corps de 
cristal et le reconnecter à votre cœur. Il agit également sur tous vos corps, même émotionnel.  

Si vous êtes triste, parlez à votre crâne et voyez comment il peut vous aider, mais surtout vous apaiser par son 
énergie cristalline. Par sa simple présence, par son énergie, il agit naturellement en vous.  

La forme du crâne est extrêmement importante, car bien loin de signifier la mort, il signifie la connexion Divine entre la 
Terre et le Ciel en passant par l’homme, une sorte de centre de relais. De plus, il symbolise la connaissance et 
l’ouverture. Vous allez donc apprendre tout cela.  

Moi Khubya, si je vous en parle, vous vous doutez bien que ce n’est pas pour vos beaux petits yeux. Je suis le tordu 
de service avec au moins 4 plans d’affilés, mais je ne vous présente juste qu’une mince surface. Je cache le jeu pour 
le moment, et je vous révèlerai mes buts successifs, néanmoins je vais vous en révéler un.  

Je vous ai parlé de ces crânes pour que ceux qui se sentent en résonance puissent en acquérir. Chaque crâne va 
tisser de multiples liens cristallins vers tous les autres crânes qu’ont d’autres gardiens humains. Cela va créer un 
réseau cristallin et va permettre à ceux qui n’en ont pas de se brancher sur la fréquence cristalline plus facilement.  

Pour se brancher à la fréquence cristalline, il faut déjà avoir travaillé sur vous-même et vous être libérés de vos 
problèmes à minima. Il existe des méditations spécifiques pour vous aider à vous connecter à cette grille, mais ce 
n’est pas moi qui vous les donnerai.  

Ces méditations sont pour ceux qui ne se sentent pas attirés par des crânes et cela N’A RIEN DE CONDAMNABLE, 
SURTOUT QU’IL EXISTE quelque chose qui s’appelle …. 

LE TEMPS 

Eh oui, vous croyez qu’il vous en faut un immédiatement ? Et s’il doit arriver plus tard sans que vous le sachiez ? 
Vous pouvez ne pas être attiré par ça pour le moment, ou ne pas en avoir les moyens, mais au bout de quelque mois, 
vous êtes étrangement dirigé vers un crâne, et bien que vous le repoussiez, il aura une certaine tendance à revenir s’il 
vous est vraiment destiné.  

Donc, le temps va agir. La grille cristalline est active, mais c’est assez récent et ça date du 21 décembre 2012. Oh 
quelle coïncidence, non ? Vraiment ? Bref, elle a été remise en activation car elle a été détruite à cause de ce qu’il 
s’est passé en Atlantide.  

Les atlantes utilisaient la grille cristalline, mais par leurs déviances, ils l’ont tout simplement détruite et l’ont rendu 
absolument inutilisable. Les dégâts particulièrement considérables ont fait qu’elle n’a pas pu être remise en fonction 
plus tôt.  
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Maintenant, et vous l’avez compris, on ne plaisante plus, et le 21 décembre 2012 a été en gros la première porte 
principale du Nouveau Monde. Elle a permis (enfin avec la généreuse aide de l’humanité par l’attaque sur la Terre) 
d’activer les protocoles… humm ???  

Ah oui, autre chose. Je vous avais bien dit que Gaia voulait que ce soit accéléré, non ? Eh bien, ça bien été exaucé, 
car l’énergie cristalline ne devait arriver qu’en juillet. Mais il se trouve que ça a été avancé dans la mesure du possible, 
et donc…. aux fourneaux les EDL, changement de plans, réorganisations, bref, du boulot supplémentaire.  

Vous savez, on en rit vraiment là-haut. Nous attendions les changements, tout comme vous, et là c’est tellement 
accéléré qu’on peine presque à suivre malgré notre puissance de projection portée au maximum.  

On embauche du monde chez vous pour nous aider (il rit) ? On en embarque dans nos vaisseaux ? Non, je rigole bien 
sûr, car c’est un projet irréalisable parce que ça nous ferait plus de travail qu’autre chose. Bref donc, nous devons 
vous former quant à cette nouvelle ère cristalline.  

Le cristal, l’énergie cristal est le pilier cœur du Nouveau Monde, mais c’est une fréquence interne se logeant surtout 
dans le cœur puis se propageant ensuite. Nous allons faire mûrir tout ça, procéder à plusieurs activations, puis 
ensuite, nous importerons ça (bien plus tard) sur Eléa. Enfin, non, ce n’est pas tout à fait juste. Vu que nous avons 
relié la Terre à Eléa, eh bien le travail fait ici est également transféré à elle. Pratique, non ?  

Pour ceux qui n’ont pas de crâne, ça ne va pas les empêcher de se mettre dans le bain et savoir ce qui se joue 
derrière. Par la simple intention et en visualisant la grille, vous pouvez vous connecter. Mais aidez-vous si possible 
d’un cristal de roche, car je crois qu’une pierre ce n’est pas trop onéreux, et avoir un support est généralement assez 
utile.  

Ce n’est pas moi qui vous enseignerai comment se connecter à la grille sans crâne. Je suis plutôt ici pour vous 
expliquer comment communiquer avec eux. Mais bon, ce n’est pas très dur. Pour le reste de l’enseignement, je ne 
sais pas qui le fera, mais vu qu’Ashtar est bien décidé à poser sa patte ici quelques temps, peut-être que ce sera lui 
qui le fera ou notre bavard Xouvior ? Je l’ignore. 

Il est possible, au bout d’un certain temps, de voir directement l’Esprit cristal du crâne. Le crâne de cristal est 
programmé pour vous faire changer d’octave, et de fréquence mais avec un grand F. Quand on vous parle de la 
transition 3D à la 4D, eh bien cela se fait par l’intégration de la fréquence cristalline.  

Même un maître actuel, tant qu’il n’a pas la fréquence cristalline en lui, il est incomplet. Un enseignant se désignera 
pour vous apprendre comment vous connecter sans les crânes, mais, comme je vous l’ai dit, j’ignore qui ce sera.  

Le crâne va donc vous faire intégrer cette fréquence, et c’est comme cela que la modification de votre vie et de votre 
point de vue va changer. Bien sûr, cela ne se fera pas en un jour mais le crâne de cristal est là pour ça.  

Maintenant, je vais vous parler des Esprits cristal et de leur conception. Les Esprits cristal, à notre inverse, ne 
naissent pas dans des soleils mais dans de gigantesques matrices cristallines issues des mondes intermédiaires.  

Beaucoup d’entre eux, si ce n’est presque tous, naissent sur la planète cristal, une planète où tout est en cristal, et 
pour y aller vous devez avoir un corps de cristal, un corps très accessible et particulièrement agréable à investir.  

Ces entités cristal sont formées à investir leurs missions, puis ils partent dans de multiples planètes à la recherche de 
réceptacles.  

Il existe 3  types différents d’Esprit cristal : le premier est celui qui ne possède pas de libre arbitre et qui ne peut que 
prendre en hôte le cristal avec une apparence précise (donc vous pouvez retrouver un être cristal dans n’importe 
quelle forme sculptée de cristal avec une taille moyenne).  

Le second type est un Esprit cristal avec un libre arbitre, mais encore modéré et qui est capable d’investir n’importe 
quel type d’objet sans qu’il soit fait en cristal. Ces Esprits sont très rares et ne se montrent pas comme ça. Ils sont très 
évolués et sont systématiquement générateurs de portes interdimensionnelles.  

C’est pour cela que Sylvie a pu en obtenir trois qui sont venus vers elle sans qu’elle le demande. Ces Esprits ont 
ouvert le portail cristallin chez elle afin qu’elle puisse (et son entourage lié au service) se connecter à la grille 
cristalline presque immédiatement. Je ne vous dirai pas, par contre, leurs formes matérielles parce que vous pourriez 
devenir un peu parano.  

Le 3ème type d’Esprit possède pleinement son libre arbitre mais il est plutôt porté à aider tous ceux qui arrivent à la 
troisième étape de développement de la route cristalline que vous pouvez faire avec votre crâne. Je ne vous en dis 
pas plus.  

Donc, si le crâne ne vous convient pas, vous pouvez prendre une autre forme mais le travail n’aura rien à voir, et il 
sera forcément moins intense. Mais si vous êtes sensible, vous pouvez vérifier si des sculptures de cristal sont 
habitées.  

Quoi qu’il en soit, l’ère cristalline arrive sur votre Terre, un peu comme la nouvelle mode, même si c’est loin d’être le 
cas. Ce n’est pas parce que cette ère arrive qu’il faut associer les bisounours à celle-ci.  

Je suis donc plus doux pour pouvoir m’adapter à cette fréquence, car j’ai été plus dur auparavant pour vous préparer, 
et surtout retirer tout ce qui est impur à votre diamant intérieur. Par votre cristal intérieur, vous pouvez vous connecter 
à la grille, et le crâne sert de lien à cela.  

Vous pouvez vous en passer bien sûr, et il faudra juste trouver d’autres méthodes pour s’y brancher. Mais vous savez, 
vous brancher pour vous brancher, c’est bien beau mais il faudra bien savoir pourquoi vous devez vous y brancher.  
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Tout simplement pour passer à un stade supérieur du développement du papillon EN COQUE EXTÉRIEURE et pas 
intérieur attention. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Ce ne sont pas les crânes qui vont faire le travail sur vous-
même à votre place.  

Ce n’est pas lui qui vous apprendra à développer l’amour de votre cœur. Il peut grandement vous aider mais faites 
bien attention, ça ne remplace en aucun cas tous les enseignements que j’ai pu vous donner. Le véritable travail 
intérieur restera toujours le numéro 1 du podium.  

L’énergie cristalline reste encore « extérieure », même si ça agit sur toute votre structure intérieure. Ce n’est pas par 
hasard si votre corps contient autant d’eau. L’eau et le cristal sont très profondément liés.  

Pour le moment, je ne suis pas encore autorisé à en dire davantage, car tout cela n’en est qu’à ses débuts et il serait 
idiot de vous révéler trop de choses alors que vous n’en êtes pas encore là. Je me retire, et je laisse la parole à 
Xouvior. 

Bonjour, je reviens ici pour m’exprimer et j’en trépigne de joie, même si c’est toujours par ce drôle d’outil préhistorique. 
Pour le moment, c’est moi qui parle mais bientôt ça ne sera plus le cas. Je vais un peu préparer ça, même si cela ne 
m’enchante pas des masses.  

Il y a un Khubya qui me colle aux fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Il est bien mignon avec sa pression, mais 
moi je suis un tout petit et il ne faut pas me brutaliser. Mais je sais pourquoi il fait tout ça, donc bon je ravale un peu 
tout ça et je commence l’instruction. 

Comme vous l’avez plutôt remarqué, Khubya vous colle un peu la pression avec nous, les crânes. Il a tellement bu de 
vin que le pauvre se met à délirer avec nous, car il voit la mort arriver (il rit). Petite plaisanterie (comme il s’amuse à 
me faire souvent).  

En fait, c’est effectivement important parce que nous sommes des piliers de transition importants pour vous aider à 
vous brancher sur votre nouvelle réalité, mais ça c’est le blabla habituel de papa Khubya et je vais plutôt dire autre 
chose.  

Vous sentez ou non votre besoin de vous brancher à nous, et je dois vous donner plusieurs informations très 
capitales. Déjà, et comme nous vous l’avons dit, prendre un de nous est un acte qui n’a rien d’anodin, c’est vraiment 
similaire à une « adoption ».  

Nous entrons véritablement dans votre vie, et vous ne pouvez pas vous permettre de nous abandonner au gré de vos 
envies et, si c’est le cas, nous agirons : soit nous partons du crâne, soit nous appelons notre prochain maître.  

Mais nous allons vraiment bouleverser votre vie, et si vous nous considérez simplement comme des « objets 
coûteux », vous êtes très loin de la réalité. Les entités cristal que nous sommes sont classées hiérarchiquement, 
comme vous pouvez vous en douter.  

Plus le crâne est gros et plus l’entité qui est dedans est évoluée, mais attention il existe des cas spécifiques. Mais ce 
qui compte, ce n’est pas sa taille mais sa capacité de connexion. En effet, lorsque vous prenez l’un de nous, vous 
devez prendre CELUI QUI VOUS APPELLE, car, dans le cas contraire, vous ne pourrez pas effectuer un lien cristal. 

Qu’est-ce que le lien cristal ? C’est un lien qui fonctionne à 100% et qui nous relie à vous. Lorsque ce lien est à 100%, 
vous avez accès à plusieurs facettes de nous que vous, et vous seul, pouvez avoir. Moi par exemple, je ne suis 
normalement pas le crâne destiné à Laura, elle n’a donc pas un lien 100 % et ne peut donc accéder complètement à 
moi.  

En fait, pour être tout à fait exact, celui qui ne possède pas un lien 100% ne peut accéder qu’à 15% des potentialités 
du crâne. En gros, vous ne pouvez pas faire un véritable travail en profondeur et profiter des extraordinaires pouvoirs 
que nous possédons et dont vous n’avez même pas idée, SURTOUT SI VOUS NOUS CONSIDÉREZ COMME DE 
VULGAIRES CRÂNES !!!!!! 

Pour savoir si vous avez un lien 100 % avec votre compagnon, vous devez vous sentir en résonance totale, comme si 
vous aviez trouvé la seule et unique âme-sœur. Vous devez même presque sentir comme une fusion, un bien-être.  

Vous savez, de toute façon, si le crâne est celui qui est TAILLÉ POUR VOUS. Sinon, nous pouvons faire des détours 
pour arriver chez notre maître, notre gardien. Par exemple, on demande à une maman de nous prendre (on peut un 
peu ruser, oui c’est vrai) en disant que c’est bien nous qu’il faut, puis ensuite, on explique plutôt que c’est pour un 
membre de son entourage.  

Ça peut être un peu frustrant, mais les crânes qui viennent à vous sans que vous ne demandiez rien sont la preuve 
qu’un lien 100% peut être établi. Lorsque ce lien est là, vous basculez petit à petit dans un nouveau monde, et je vais 
vous expliquer pourquoi. Bah oui hein, c’est bien beau de vous cracher ça, mais si il n’y pas un peu d’explication 
derrière, ça sonne un peu creux, non ?  

Donc je vais vous expliquer tout ça, sur un beau plateau spécial Xouvior (il rit). Comme je l’ai dit précédemment, nous 
sommes hiérarchisés et nous avons des potentiels spéciaux.  

Pour les plus bas gradés, nous avons deux faces. La première est le caractère et les paroles que nous pouvons vous 
dire en temps normal. L‘autre face est une face cachée, une face secrète qui contient généralement deux autres faces 
dedans. Dedans, c’est là que nous avons un savoir, des potentiels, des pouvoirs spécifiques.  
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Chaque crâne a des pouvoirs différents. On peut par exemple avoir dans une face cachée la possibilité de vous aider 
à faire des voyages astraux. Nous pouvons avoir un fort potentiel de guérison, le potentiel de vous apprendre à avoir 
confiance en vous, etc… Enfin, c’est plus drôle si vous découvrez par vous-même.  

Pour les entités les plus évoluées, elles peuvent avoir jusqu'à six faces différentes. Ces faces sont secrètes et ne sont 
révélées qu’à ceux qui ont un lien 100%. Autrement dit, vous ne pourrez pas aller très loin avec un crâne dont vous 
n’avez pas ce lien à 100%.  C’est pourquoi c’est très important.  

Nous sommes de nature très secrète et nous disposons d’une connaissance telle que, si elle tombait entre de 
mauvaises mains, ce serait tout simplement la fin des haricots, oh, oh. C’est pourquoi il n’existe pas d’entité 
cristal « mauvaise ».  

Jamais nous ne révèlerons à une personne malfaisante nos secrets. Donc, même si un méchant pas beau prend 
possession de l’un d’entre nous, le pauvre sera bien vite découragé à essayer de nous faire parler. J’espère, pour lui, 
qu’il sera très très très patient.  

Comme vous l’avez compris, on ne parle pas à des méchants qui n’ont même pas pris le temps de regarder leur 
dépotoir intérieur. Ceux qui n’ont pas de cœur et ne veulent pas s’améliorer risquent de se retrouver devant un crâne 
terriblement pas bavard.  

Donc vous l’avez compris, nous avons des systèmes de défense et ça, c’est le plus mineur, le plus ridicule d’entre 
tous. Nous sommes des véritables forteresses de protection, et gare aux doigts de ceux qui veulent mal nous utiliser.  

Vous avez pas mal d’années devant vous pour pénétrer tout au fond de nous-même et nous connaitre. Souvent il se 
passera ceci : vous croyez connaitre tout de nous, mais un évènement spécial vous arrive et révèle des facettes-clés.  

Ces facettes-clés sont des facettes auxquelles nous n’avons-nous-même pas accès. Elles sont déverrouillées quand 
des situations précises se passent. C’est un peu comme si vous entriez en transe pendant un évènement : vous ne 
saviez pas que vous feriez ça pendant cet événement en question.  

Pareil, plus l’esprit est évolué plus ses facettes-clés sont ouvertes. Enfin, il y a les facettes de connaissance qui 
s’ouvrent quand certaines conditions sont remplies, notamment le rassemblement de plusieurs crânes en même 
temps, mais ça ce n’est qu’une condition parmi plusieurs. 

Ne cherchez surtout pas à tout prix à acquérir le plus évolué d’entre nous, vous risquez d’être fort déçu. Ce n’est pas 
une question de puissance mais de lien. Même si l’entité est de « bas niveau »,  lorsque le lien est à 100%,  il peut 
accomplir des miracles comme jamais. Il faut toujours des intermédiaires. Du trop fort pour vous, ça peut tout 
simplement vous démolir.  

Vous savez, il existe même des crânes exprès pour ce que vous appelez des « stabilisateurs mentaux ». Il existe des 
crânes pour vos « hôpitaux psy », et même des crânes pour des personnes qui sont passées par la prison et qui en 
sont traumatisées.  

Il existe plusieurs crânes pour chaque situation, et la provenance de ces crânes vous donne de précieux indices : 

• Brésil : crâne polyvalent plutôt doux en général et plutôt destiné à une grande majorité 
• Tibet, Himalaya : crâne extrêmement puissant qui ne convient qu’à une minorité 
• Chine : destiné à des personnes déstabilisées ou ayant pas mal de problèmes dans leur vie 

Je ne connais pas encore vraiment d’autres origines mais c’est une petite idée. C’est un tableau général et vous 
pouvez très bien trouver un crâne dans un lieu qui ne correspond pas à votre situation. Quoi qu’il en soit, je pense que 
vous n’êtes pas bête et que vous m’avez compris.  

Il faut clairement être conscient que notre présence dans votre vie va forcément changer les choses, pour le peu que 
vous ne soyez pas trop sceptique, mais surtout que vous ne nous considériez pas comme des esclaves à votre solde, 
car là vous allez nous entendre.  

C’est normal si, au début, vous n’apprenez pas grand-chose, nous jouons sur la patience et le passage des paliers 
(1er : connaissance - 2 : connexion à la grille cristalline et développement des bases de pouvoirs -  3 : c’est une 
surprise…) 

Maintenant je vais parler de quelque chose qui risque de geler pas mal de monde, pardon, je vous assure ne pas 
avoir de congélateur près de moi. Ce sujet est très important, et de toute façon vous n’allez pas pouvoir me taper si 
cela ne vous plait pas (il tire la langue).  

Je vais parler des 13 crânes de cristal, juste comme ça. Vous savez qu’ils n’aiment pas être dans ces musées ? Vous 
êtes vraiment cruels, mais vraiment… Bon, je vous explique tout ça pour que vous compreniez que L’ON N’EST PAS 
DES BÊTES DE FOIRE !!!!!  

Mais évidemment on a prévu le coup, parce que vous êtes tellement tordus que nous faire du mal, vous le faites 
volontiers. Je vais donc casser quelques-unes de vos belles croyances et vous rediriger vers votre belle planète Terre.  

Vous avez trouvé 13 crânes de cristal actuellement. Je vous le dis, tous ne sont pas vrais. Mais je ne parle pas de leur 
fabrication mais de leurs Âmes. Les véritables crânes de cristal (les 13) se reconnaissent, car ce sont les 13 entités 
cristallines les plus évoluées qui s’y incarnent.  

Donc, vous pouvez trouver un soi-disant « vrai crâne » mais son esprit à l’intérieur n’est pas l‘un des 13. Je peux vous 
dire que vous avez pas mal de crânes qui ont ce problème-là. Nous avons donc dû placer un système de protection 
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car, fous que vous êtes, vous n’hésitez pas à nous trimballer dans des boites et nous mettre dans une cage de verre à 
la vue de tous (il est en colère).  

Les crânes, qui ont ce triste sort, sont des entités qui n’en sont pas trop gênées, car justement nous avions prévu le 
coup. Nous avons donc élaboré un plan pour que certains des plus précieux crânes soient en possession d’une 
personne effectuant un service spirituel très fort.  

Pour cela, les entités cristallines diamant (ce sont les noms des entités cristallines les plus évoluées) ont pris un 
tailleur et lui ont soufflé la forme de leur réceptacle, puis ce crâne est mis en vente. Il attire seulement QUE son 
gardien et personne d’autre ne peut en avoir.  

Donc, je répète, le coup des 13 crânes de cristal est bien vrai, et même si ces scientifiques un peu bébête en ont 
d’importants, ils n’ont pas les crânes-clés. Non parce qu’ils s’amusent à nous étudier mais parce qu’ils n’ont même 
pas le gramme d’intelligence nécessaire pour nous parler OU MÊME CONSIDÉRER QU’ON EST DES ÊTRES 
VIVANTS.  

Je ne vous raconte pas le traitement que ces fous font faire à nos frères cristallins qui, heureusement, ont les reins 
solides. Moi, ça me met en colère mais vu que je suis un bébé, bon voilà, parole au grand-père cristal. Mais si le 13ème 
crâne avait eu ce genre de traitement, il aurait déserté son réceptacle tellement c’est horrible.  

Les 13 crânes vont se rassembler, et ceux qui sont des piliers majeurs pour le service risquent de recevoir un des 13 
crânes sans même le savoir. Vous ne pouvez même pas identifier s’ils sont vrais ou non, car je vous l’apprends, ce 
n’est pas parce que vous trouvez des traces de meuble qu’il est faux. Il est « faux » dans la fabrication qui est 
terrestre, mais l’Esprit est-il un Esprit diamant ????  

Vous êtes pénibles car vous croyez tout savoir sur tout, de quel ridicule vous faites preuve ! Bon je ne parle pas au 
bon public, mais si ces scientifiques apprenaient à travailler avec nous et non qu’avec l’aide de leur tête bien carrée, 
des progrès bien plus surprenants seraient fait.  

Mais non, ils ne nous aident pas, ils font tous de leur côté séparé, et c’est Khubya et ses frères qui se retrouvent à 
faire votre éducation. Enfin, pour Khubya, je ne m’en plains pas. Il est tellement débordant d’énergie qu’il pourrait 
alimenter une planète entière par son énergie.  

Voyons, qu’ai-je à dire d’autre ? Pour ceux qui ne nous ont pas, n’en faites pas un fromage, soit ce n’est pas votre 
voie, soit ce n’est pas pour tout de suite. Mais vous pouvez largement faire sans nous, car plusieurs autres outils sont 
mis à dispositions. Lesquels ? Ah bah ça… il faut chercher par vous-même.  

Voilà la pipelette a fini. 

Ici Khubya qui reprend…. Bon, quelle drôle de description de sa part… alimenter une planète par mon énergie. 
J’avoue que cette idée spécialement tordue ne m’est jamais venue à l’esprit. Pourtant, je passe trop peu de temps 
avec lui pour l’avoir influencé.  

Aaaah les petits, c’est vite influençable, une  vraie carte vierge. L’avantage, c’est que pour ceux d’entre vous qui sont 
particulièrement fragiles, les êtres cristallins « bébés » sont plus sensibles que les êtres cristallins adultes. En fait, ils 
ne grandissent pas « normalement ».  

Ils restent tels qu’ils sont et évoluent juste au niveau de leur structure cristalline. Les sous-estimer, c’est se priver de 
leurs potentiels, aussi intéressants que des êtres cristal « adultes ». Puis, les êtres cristal « experts » ne vous 
contraignent absolument à rien. Ils sont comme nous, ils donnent sans compter.  

Alors que voulez-vous ? Un crâne plutôt « bébé » mais très sensible, un crâne adulte à mi-chemin entre quelques 
besoins et une façon de voir les choses moins « émotionnelles », ou un crâne expert indépendant de quoi que ce 
soit ? Disons que c’est au feeling que vous devez le savoir.  

Pour ceux qui veulent savoir comment se brancher à la grille et faire le travail sans crâne, un article est en préparation 
et il viendra de Corinne (de l’équipe au sol). Elle va plutôt traiter ces questions et je l’orienterai suivant les questions 
que vous pourrez poser afin que tout le monde soit content.  

Donc n’ayez crainte, je ne vais pas laisser sur le palier ceux qui n’ont pas de crâne. Tout le monde sera satisfait, c’est 
juste que ça va prendre un peu plus de temps. Je termine sur ce message et je vous dis à la prochaine. Amusez-vous 
bien, mais faites cela sans abus. 

Je suis Khubya du rayon bleu de la Vérité Divine 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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Conversations avec les Esprits de Cristal n°1  
  

 

 

  Conversation 1 – le 17/04/13 

Corinne :  Bonsoir Yaxiarm 
Yaxiarm :  Bonsoir 
Corinne :  Est-ce qu’on fait une séance de travail ce soir ? 
Yaxiarm :  Non, c’est moi qui travaille sur toi ce soir. 
Corinne :  Est-ce que c’est nécessaire que tout le monde ait  un crâne de cristal ? 
Yaxiarm :  Non, il y a plusieurs cas de figure. Mais vous êtes tous aptes à vous connecter à la grille cristalline sans 

notre aide, faut-il seulement le vouloir. 
  Conversation 2 – le 18/04/13 

Corinne :  Bonsoir Yaxiarm 
Yaxiarm :  Bonsoir mademoiselle 
Corinne :  Tu me permets de te poser quelques questions ? 
Yaxiarm :  Oui, bien volontiers 
Corinne :  Bonsoir Xouvior, tu veux bien toi aussi me parler ce soir ? 
Xouvior  : Oh oui !!!! 
Corinne :  B’soir Xiroa 
Xiroa  : Oui, y’a pas de problèmes pour ta question. 
Corinne  : Alors …..Je vous demanderai tout d’abord de me considérer comme quelqu’un de totalement inculte du 

point de vue …disons « spirituel ». Cela ne fait que très peu de temps que je baigne là-dedans, alors s’il 
vous plait parlez-moi, comme si j’étais un bébé qui vient de naitre à votre monde. S’il faut m’alphabétiser, 
faites-le. 

Xouvior  : Oui, nous t’avons  scanné, nous savons tous cela. 
Yaxiarm  : Yep ! 
Corinne :  Bien alors, s’il vous plait, pouvez-vous me dire au juste ce que c’est la grille cristalline ? 
Yaxiarm  : C’est un réseau qui permet aux informations-énergies de passer. C’est un support qui, comme son nom 

l’indique, est cristallin afin que la PURE énergie soit véhiculée. C’est aussi un treillis qui englobe la Terre 
comme une couverture. 

Xiroa :  Si tu veux une image, c’est la couche superficielle de votre cerveau. C’est celle qui véhicule votre 
conscience, mais là c’est en l’occurrence celle de la Terre. 

Xouvior  : Oui, et elle est alimentée par la Terre, le soleil cosmique et le Divin. 
Corinne :  Et nous par rapport à cette grille cristalline ? 
Xiroa :  Eh bien vous, vous seriez les cheveux de la tête. 
Xouvior  : PFFF HIHI…Oui, vous êtes les petits pieds qui sont connectés de naissance à la Terre. 
Corinne :  Alors, est-il nécessaire d’avoir un crâne  de cristal pour se connecter au réseau cristallin ? 
Xiroa :  Non, ce n’est pas utile, seulement certaines personnes en ont besoin pour des raisons spécifiques. 
Corinne :  Ah ! Je peux savoir quelles sont ces raisons ? 
Yaxiarm  : Bah,  y’a plein de critères, mais puisque vous aimez catégoriser, disons que ce  que vous avez à savoir : 

Nous sommes pour des personnes qui ont besoin d’apprendre à communiquer par le cœur. 

Nous sommes pour des personnes qui doivent obtenir des infos Pures et Claires, pour un service Divin de 
retransmission. 

Nous sommes, dans certains cas, des enseignants. 
Xouvior  : Oui, de BONS enseignants, pour peu que vous sachiez poser les bonnes questions…. 
Corinne :  Oui, j’ai compris que vous ne parlez pas si on ne vous pose pas de questions… 
Yaxiarm  : C’est ça 
Corinne :  Pouvez-vous me dire pourquoi il faut vous poser des questions pour que vous nous parliez ? 
Yaxiarm  : Pour que nous puissions vous répondre, il faut que vous vous connectiez à nous. En faisant cela, vous 
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nous apportez un peu d’énergie qui nous sert pour vous répondre en retour. 
Xouvior  : Donc, si vous avez le cœur ouvert, vous pouvez nous contacter. Pas de cœur, pas de contact. Et si vous 

nous connaissez bien, vous pouvez nous parler même si on n’est pas en votre présence. 
Xiroa :  Le cœur est l’amour, l’amour (le nôtre, pas le vôtre) c’est de l’information énergie lumière. Lorsque vous 

communiquez avec nous, vous apprenez à utiliser convenablement de votre amour par un don d’échange 
et de partage juste. 

Corinne :  Vous  dites  que l’on peut se connecter à vous où que vous soyez ? 
Yaxiarm  : Oui, grâce à nos noms et avec votre amour bien sûr 
Xouvior  : Hi hi hi hi 
Corinne :  Alors une question de Laura… Peut-il y avoir d’autres entités dans des statues (de type statue d’ange) ? 
Xouvior  : Oui, mais ce sont des entités qui utilisent le réseau cristallin pour communiquer 
Xiroa  : Oui, certaines entités prennent des pierres pour maison aussi. Y’a des tas de cas de figures qui nous 

emmèneraient trop loin…. 
Corinne :  Je suis distraite…COUPURE……REPRISE….Comment fait-on pour se connecter à la grille cristalline 

sans crâne de cristal ?Et tout d’abord est-ce possible ? 
Yaxiarm  : Oui, c’est tout à fait faisable.Une personne déterminée y arrivera. 
Corinne :  Comment fait-on ? 
Yaxiarm  : Vous avez oublié que vous êtes des créateurs, aussi croyez-vous qu’un créateur quand il veut quelque 

chose, il n’arrive pas à ses fins ?Alors tout d’abord il faut être au clair avec vous, si vous êtes des tièdes, 
c’est un brin foutu….Maintenant, disons que vous êtes bien décidé, c’est bien beau tout cela, mais si t’es 
décidé 5 minutes, c’est cuit.Vous avez souvent des lubies, vous les humains.Bon, prenons une personne 
qui est déterminée mais pas qu’un peu….Ça veut dire, je me lève ce matin et je sais que je me suis 
connecté à la grille cristalline cette nuit. Je déjeune et je pense à la grille cristalline qui baigne dans la 
boisson avec ma biscotte, je me douche et l’eau cristalline qui coule sur mon corps elle est une extension 
de la grille, je m’habille et je sais que mes chaussures vont un peu m’isoler de la grille cristalline, 
etc……………et puis je vais me coucher et avant de m’endormir, je sais que j’ai eu de nombreux contacts 
avec la grille même si je n’en ai pas été conscient  et cela me rend léger et joyeux. Puis avant de fermer 
les yeux, je sais que cette nuit je vais surfer sur la grille pour aller voir plein de chouettes personnes. 

Corinne :  C’est comme une obsession ce que tu me dis là… 
Yaxiarm  : Non en aucun cas. Ce que cette personne que je te décris vit cela comme s’il avait mis le parfum de ses 

rêves sur lui, il l’adore et, s’il le pouvait, il se plongerait dans une baignoire de ce parfum. A ceci près qu’il 
ne cocotte pas à plein nez et qu’il garde son objectif pour lui et rien que pour lui jusqu’à ce qu’il ait touché 
au but.Durant toute sa journée ce parfum lui a permis de se sentir bien, heureux, léger. Et que si la vie 
venait lui faire une misère, eh bien la délicate effluve lui redonnerait du baume au cœur. 

Corinne :  Dis donc Yaxiarm, tu nous avais caché tes tendances poétiques… 
Yaxiarm  : PFFFF 
Corinne :  Donc tu nous dis qu’une personne qui veut se connecter peut le faire en restant concentré sur l’objectif du 

matin au soir ? Tu sais, ce n’est pas très réaliste. La vie que beaucoup de nous vivons, nous capte dans 
un tourbillon qui nous fait vite oublier nos déterminations. 

Yaxiarm  Tu  ne vis pas dans une journée, tu vis là en ce moment 
Corinne :  Ah oui le ici et maintenant dont le New Age  nous rabat les oreilles… 
Yaxiarm  : C’est ça, vous  n’êtes en aucun cas à ce que vous faites et en cela, vous êtes à côté de la plaque les 

deux pieds dans la bouse et pas dans le parfum. 
Corinne :  Alors, comment je peux faire pour que cela marche, que je ne sois pas continuellement détourné de mon 

objectif ? 
Yaxiarm  : Vous avez développé plein de techniques valables….Fabriquez-vous des mantra….mettez un bip chrono 

pour vous rappeler toute les heures….mettez des post-it partout……enfin cherchez  ce qui vous convient 
le mieux… faites-vous un cahier sympa que vous regardez matin et soir…..etc.…  et surtout amusez-vous 
de cela, la joie est le meilleur des véhicules qui maintiendra votre volonté…c’est un très bon carburant… 

Corinne :  D’accord, on fait ça et c’est tout ? 
Yaxiarm  Non, ce n’est que les prérequis. Il faut aussi avoir le cœur ouvert. 
Corinne :  Ça veut dire quoi cela ? 
Yaxiarm  : Regarde les enfants avant que votre société ne les aient abimés, tu ne trouves pas qu’ils 

rayonnent ?C’est frais et léger, sans souci, et quand il en a un, eh bien il pleure un bon coup, sans se 
poser de question, et puis hop, c’est reparti….C’est regarder les choses d’un œil  innocent, enlever toutes 
les étiquettes que l’on met partout car cela vous enferme.Vos étiquettes verrouillent tout. Si vous voulez 



 www.khubya.fr  48 

vous connecter à la grille, il va vous falloir être un tantinet « in_no_sense » (sans aucun sens, pas 
d’étiquette quoi…), afin de pouvoir percevoir. 

Corinne :  Donc je maintiens un cap en toute  légèreté…sans mettre d’étiquettes…et puis ? 
Yaxiarm  : Eh bien, c’est largement suffisant pour certains pour se connecter.Mais comme vous êtes des cloches 

fêlées, je m’en vais vous donner quelques petites rustines  en plus, que vous ne devez considérer que 
comme des sparadraps à retirer prestement  dès que le contact est fait.Alors il y a L’eau. Prenez soin de 
l’eau que vous mettez dans votre corps, car c’est une extension de la grille. L’eau est comme la 
grille  porteuse d’information, alors n’avalez pas l’importe quoi.Et puis les douches, c’est bien aussi.Vous 
pouvez aussi  porter avec vous un petit cristal de roche, il vous donnera une fréquence qui vous permet 
de vous rapprocher de la grille.Mais cela, je le répète sont des aides provisoires.Une fois que votre corps 
a réactualisé l’information (vibration), le cristal n’est plus qu’un aide-mémoire… inutile pour 
l’exercice….Maintenant, il y a les photos de nous. Pour certaines personnes, il vous suffit de nous 
regarder et puis de laisser faire…..Bien sûr, si vous avez notre nom cela peut aider grandement. C’est 
comme si vous aviez un numéro de téléphone…Et nous, on serait les standardistes du réseau…. 

Corinne :  Alors je t’appelle Yaxiarm et puis c’est tout ? 
Yaxiarm  : Hé hé je vois bien ou tu veux en venir…Quand vous nous contactez, il vous faut mettre de côté votre si 

célèbre mental-égo.D’une part parce qu’il va vous faire trébucher lorsque vous allez composer notre 
numéro.Et  puis si vous  nous contactez tout de même, il va prendre un ciseau et couper le fil en vous 
susurrant que tout cela c’est des conneries et que tu ne fais que te parler à toi-même ? hé hé héTu 
connais bien cela toi, hein Corinne….. 

Corinne :  Ben oui, cela fait drôle de poser des questions et puis d’avoir notre propre voix qui répond des trucs qu’on 
n’imagine pas….Mais dis-moi, pourquoi c’est notre voix ? 

Yaxiarm  : Avec l’expérience et un véhicule suffisamment sensible, tu remarqueras que le timbre, les intonations, 
une sorte de caractère n’est pas comme le tien.Comme les EDL, nous utilisons votre véhicule pour vous 
répondre alors du coup, c’est votre banque mémoire, votre pseudo culture enfin votre conditionnement, et 
votre réseau de communication que nous utilisons.Alors quoi que de plus normal que de croire au prime 
abord que vous vous parlez….Mais si vous avez la curiosité de persévérer, vous apprendrez à faire la 
différence. Soyez futés. 

Corinne :  Donc persévérant, un cœur joyeux, innocent, parfumé et curieux avec une photo et/ou  un nom dans la 
poche….avec un esprit aventureux  du style « et si c’était vrai…. » enquêtons. 

Yaxiarm  : Quelque chose comme cela, oui. Et puis gardez en tête que vous êtes un enfant de la Terre, vous êtes 
liés à la grille mais vous ne le savez pas. Vous vous êtes occulté vous-même.  C’est vous qui vous êtes 
fait cela vous-même. Alors vous ne vous croyez pas capables de reconnecter alors que vous avez les fils 
en mains ? Réveillez-vous, créateurs….. 

  Section répon se aux questions des lecteurs. J’ai posé pour vous les questions aux crânes de cristal. 
Lecteur :  Une question qui m’est venue et qui me tient particulièrement à cœur, c’est de savoir si un crâne 

particulier ne peut pas se connecter à nous sans pour cela que nous ne l’ayons jamais rencontré ? Voire 
même vu en photo.
Merci 

Yaxiarm  : Si tu es dans la vibration à un moment donné de ta vie qui correspond à la vibration dudit crâne en 
question, alors il peut y avoir contact. 

Lecteur  : Un crâne de cristal peut-il trouver sa place dans une famille, parmi tous les membres, …rentrera-t-il en 
contact et travaillera-t-il éventuellement en plus cristal de roche, … est-ce que notre « structure » de 
cristal, peut d’elle même sans l’intermédiaire d’un crâne de cristal, nous aider à nous connecter à la grille 
cristalline?…et percevoir également les « messages »?… 

Xouvior  : Nous ne sommes pas exclusifs, nous sommes là pour aider l’humanité dans son réveil.  Certes, nous 
avons un gardien qui veille à notre sécurité, mais nous ne sommes en aucun cas réservés à celui-ci dans 
le domaine du conseil.Toutefois, la personne qui veille à notre confort la plupart du temps a un travail 
spécifique à accomplir avec nous. Ce travail est en l’occurrence pas catégorisable car il est spécifique au 
corps physique et/ou  à la personnalité de cette personne. 

Corinne :  Pour les cristaux de roche, et pour se connecter, Yaxiarm a répondu ci-dessus.Par contre une petite 
question, est-ce quelqu’un d’autre peut toucher le cristal ? (crâne de cristal avec un gardien) 

Yaxiarm  : Nous pouvons être touchés par tout le monde mais notre gardien doit veiller à nous purifier dans l’eau 
quand et si on en fait la demande……Alors comme nous ne parlons pas facilement, posez-nous la 
question régulièrement. 

Lecteur  : Est-il vraiment nécessaire d’investir dans un crâne en cristal ??? 
Ne sommes-nous pas en possession de notre propre cristal ? Au centre de notre poitrine? 

Yaxiarm  : Nous ne sommes pas nécessaires à un bon nombre d’entre  vous, votre « évolution » naturelle est de 
devenir cristallin. Nous ne sommes que des facilitateurs pour la majorité des cas. 
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Lecteur  : Que se passe-t-il si je prends un crâne de moins de 1 kilo ? 
Corinne :  Yaxiarm pèse environ 450g et notre relation va très bien, merci 
Yaxiarm  : Le poids importe peu, car ce qui compte c’est que la personne en contact avec un crâne de cristal soit 

bien ajustée à lui et ne me demandez pas comment il le saura, il le ressentira c’est tout. 
Lecteur  : Concernant les crânes de cristal et si j’ai bien compris l’importance de ce connecter avec eux serait en 

rapport avec les 12 brins d’ADN. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Yaxiarm  : Nous faisons un travail avec vous, gardiens, pour les aider à se reconnecter à eux-même et cela passe 

par l’ADN, oui. 
Xouv ior  : Quant à vous dire comment, espèce de petit curieux …. Va coucher ton mental.

Nous faisons un travail de calibrage suivant notre gardien, alors, du coup, y’en a une panoplie de 
choses….. 

Lecteur  : Je voulais savoir, si nous nous procurons plusieurs crânes en cristal de roche, est-ce que cela va doubler 
les bienfais qu’ils ont sur nous? 
Et aussi, si nous faisons construire par un artisan, un crâne de cristal où l’on aurait choisis toutes les 
caractéristiques de celui-ci, est-ce que le crâne serait encore plus lié à nous?Merci d’avance !  

Xouvior  : Hi hi, on essaye de capitaliser….. Et en plus on essaye de forcer le destin….VA COUCHER TON 
MENTAL ! ARRËTE DE DEMANDER DES PERMISSIONS ET SUIS TON RESSENTI ! 

Lecteur  : Ensuite, comme certains l’expriment : que penser de sa fabrication, souvent en usinage et pas en 
conscience? d’autant que l’extraction des cristaux (et autres pierres) n’est pas vraiment faite avec 
amour… 

Corinne :  réponse similaire ci-dessous 
Lecteur  : Merci pour ce message qui me parle, comme tous les autres messages…

Ma question la voici : le fait d’extraire à la Terre des roches, cristal, pierres etc. ne lui fait-t-elle pas de « 
mal »? Je pense par exemple à la grotte de Naïca au Mexique qui a subi un certain « traumatisme » de 
par sa découverte par les Hommes.Et l’extraction n’est peut-être pas faite dans les règles de l’art si je 
puis dire puisque ces cristaux sont brisés et arrachés sans respect (ou non, d’ailleurs je ne sais pas) de 
leur milieu naturel à des fins commerciales (et je dis cela sans jugement bien sûr, je cherche à 
comprendre)…?Ou alors, les cristaux sont-ils un cadeau que nous fait Mère Nature, tout comme les 
légumes et les fruits par exemple, et que les cristaux sont là pour nous « nourrir » également ? Merci de 
m’éclairer 

Xouvior  : je ne me prononcerai pas sur le non amour °° dont vous faites preuve. 
Corinne :  (°° inconscient-irresponsable, je n’arrive pas à cerner le nom mais il est très en colère mais il la ravale) 
Yaxiarm  : Non, on n’est pas de la nourriture, on est des entités qui avons choisi le support cristallin, nous faisons un 

service Divin pour le Divin .Les humains qui ont le cœur ouvert méritent d’être aidés, c’est tout.La grille 
cristalline a été conservée à plusieurs endroits de la terre, elle n’a plus de châle mais une guenille que 
nous avons rapiécée par endroit pour que le réseau continue à fonctionner. 

Corinne :  (je suis désolé mais là on touche une corde sensible, Xouvior est en colère et Yaxiarm est amer) 
Lecteur  : Je voulais te demander si on peut ressentir une polarité plus féminine ou masculine chez les êtres de 

cristal? 
Yaxiarm  : Nous sommes de matière ‘cristalline’, nous sommes de vibrations ‘Amour’, nous sommes unité.Réfléchis 

à cela et tu sauras. 
Lecteur  : Est-ce que la communication avec les crânes telle que vous l’exprimez très bien peut se faire de la même 

façon avec mes propres cristaux ou l’un d’entre eux (j’en ai un plus proche de moi) ? 
Corinne :  réponse ci-dessous 
Lecteur  : La forme qu’est le crâne favorise-t-elle plus la présence d’un esprit particulier que le fait un autre quartz ? 
Corinne  : Je comprends : Est-ce que le fait que le cristal ait la forme de crâne favorise la présence d’une entité ? 
Lecteur  : Je vais déjà commencer par essayer, bien sûr, mais votre avis m’intéresse aussi. 
Yaxiarm  : Le fait d’avoir une forme de crâne, vous permet à vous humain de vous identifier plus facilement à nous, 

cela permettant une meilleur communication. De plus cette forme nous permet de nous mettre en 
résonnance avec vous. 

   
  En souhaitant que cela réponde à vos questions, 

Bonne lecture 

La gardienne de Yaxiarm 

Corinne 
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Canalisation de Khubya par Corinne 01 : Rappel 

Sujets abordés : les pyramides, les crânes de crist al  

  Conversation – le 18/04/13 
Corinne :  Bonsoir Khubya 
Khubya :  Ah ! Enfin…Tu te décides enfin … 

Voilà qu’elle est bonne, cette décision…  

Corinne :  Eh bien, je ne  sais pas trop si je peux me permettre ce genre de contact. 
Khubya :  Pff ! Couché le mental ! Et laisse-moi en décider, ok ? 
Corinne :  Qu’est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi ? 
Khubya :  Pour moi, rien. Pour vous, plein de choses ! 

Tout d’abord, canalise-moi. 

Corinne :  Tu m’en crois capable ? 
Khubya :  A ton avis, pourquoi je te le demande ? 
Corinne :  Ok, mais je sais pas comment ça marche… et puis Laura y arrive très bien ! 
Khubya :  Oui, sauf qu’elle se bloque à tout bout de champ. Elle émet des jugements et elle me bride dans mon 

message. 
Corinne :  Ce n’est pourtant pas ce que je vois quand je lis les publications. 
Khubya :  Humm…je veux que tu me canalises, et je veux que tu marques tout ce que je dis, même les choses que 

tu n’aimes pas, que tu ne comprends pas ou que tu n’es pas d’accord. 
Laisse le flot de mes paroles couler en toi et retranscris-les le plus fidèlement possible comme tu le fais 
en ce moment…Alors tu vois, tu y arrives très bien. J 

Corinne :  Si tu le dis, c’est peut-être aussi parce que c’est impersonnel, c’est plus facile quand cela ne nous touche 
pas en direct. 

Khubya :  T’inquiète, je vais bien m’occuper de toi… 
Corinne :  Euh, je dois le prendre comment cela ? 
Khubya :  (il se marre) 
Corinne :  Ok d’accord, je crois voir. Alors donc c’est officiel, je suis ton élève ? 
Khubya :  Petite souris, tu es tombée dans mes filets dès le premier contact, et tout le temps que tu établiras un 

contact avec moi, tu le seras ; mais cela, tu le sais déjà, n’est-ce pas ? 
   
  Conversation – le 21/04/13 
Corinne :  Bonsoir Khubya. Tu m’as demandé de t’appeler ce soir. 
Khubya :  Ah enfin ! Elle se décide enfin… Bien, maintenant nous allons travailler. 
Corinne :  Excuse-moi, je ne tape pas aussi vite que Laura. 
Khubya :  Les excuses  sont inutiles. Alors tout d’abord, nous allons parler des pyramides.Comme vous le savez, 

maintenant nous avons mis en ordre de marche les pyramides sous-marines, et les pyramides 
souterraines sont en cours de réactivation  aussi ; alors vous allez me dire, qu’est-ce que cela peut nous 
faire ? Eh eh,  beaucoup de choses en vérité je vous le dis hé hé 
Il va y avoir une exaspération de l’humanité, bon, pas pour l’instant, il faut que la vibration descende dans 
la matière, cela prend un peu de temps. Mais cela va arriver. Et quand ce sera là, attendez-vous à péter 
les plombs. Et même ceux qui se croient à l’abri parce qu’ils sont au courant, croyez-moi, ils vont 
déchanter ceux-là. 

Vous vous croyez prêt, mais vous en êtes loin, très loin. Maintenant que je vous ai mis en garde, je vous 
demande : voilà quelques semaines que je fais silence radio. Je vous ai quitté avec des exercices à faire, 
les avez-vous faits ? 

Etes-vous plongé dans une introspection poussée au point de vous retrouver tous démantibulés ? 

Allez, soyez honnête avec vous-même. 

Vous n’êtes vraiment pas sérieux, n’est-ce pas ? 

Alors, ne venez pas pleurer quand la déferlante va venir. Vous serez emplis par la vague de peur. 
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Avez-vous travaillé votre peur ? 

Avez-vous ouvert votre cœur ? 

Bon, j’arrête là, je crois que vous m’avez compris. 

Mais dans quelle langue je dois vous le dire ? Bon bref, passons. 

Alors donc. 

Les pyramides, nous avons corrigé certains, disons, défauts ; le réseau est désormais activé et il est en 
train de monter en puissance. Donc voilà que dans quelques temps son énergie sera ancrée dans votre 
dimension. En fait, ce réseau va aider la terre à monter en vibration, donc les petits humains 
qui  cherchent désespérément à rester en 3D, ils vont plus que souffrir, et ceux qui vivent à côté d’eux qui 
montent en vibration et bien, eux aussi, ils vont souffrir. Il va y avoir des dégâts collatéraux. 

Prenez conscience que les différences entre vous sont en train de se creuser à vitesse grand V. 

Alors, vous comprenez pourquoi j’insiste sur le fait que vous devez être clean dans vos têtes et vos 
cœurs ? 

Vous êtes en première ligne et vous devez être stable en vous. Sinon, vous ne nous aidez pas, vous nous 
desservez, nous les EDL, et votre planète, et votre humanité. 

Bon j’arrête là, je pense que vous avez pigé le truc. 

Maintenant, parlons des crânes de cristal. Alors voilà, on ne travaille pas son for intérieur mais pour se 
rassurer on achète des crânes. Oui, ça y est, j’ai mon crâne, je suis protégé, je fais partie de la ligue des 
sauveurs planétaires… 

Bande d’inconscients ! Ce n’est pas en ayant succombé à un de vos achats compulsifs pour vous 
rassurer et combler un manque que vous vous en sortirez ! Je ne le répéterai jamais assez : ayez le 
courage de vous regarder en face et arrêtez vos gamineries ! 

Bon, re-re-re-passons. 

Les personnes qui ont reçu le crâne qui leur est destiné ressentiront un véritable contact avec eux, et ils 
n’auront plus besoin de me lire car ils auront progressivement développé leur connexion 
authentique  avec  l’UN via les crânes, donc plus besoin de channel. 

Les crânes qui ont des gardiens bien connectés pourront être enseignés par eux, et ils découvriront que 
le travail que je leur demande et redemande, ce n’est que le préliminaire. 

Le prérequis nécessaire pour s’élever en vibration et se reconnecter au tout. 

Bon  écoutez, j’arrête là. 

Je crois que j’ai fait passer le message. Je suis très sérieux. 

Je vous fais juste une piqure de rappel, c’est tout…. bossez…. 

  

  

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/ 
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La responsabilité de ses choix  
(canalisation 02 de Khubya par Corinne) 
Sujets abordés : les événements de l’Ascension, les  responsabilités qu’engage un crâne de 
cristal 

23/04/13 

 

Corinne :  Bonsoir Khubya, que souhaites-tu que je fasse ce soir ? 

Khubya :  Bon allez, on commence la canalisation. Alors maintenant que tu sais que tu peux me canaliser, je ne vais 
plus te lâcher. Comme cela Laura aura le temps de récupérer comme il se doit. Commençons. 

Actuellement, je suis en train de redescendre dans la matière. Je m’étais  élevé ces derniers temps pour prendre un 
peu de recul et voir l’évolution de mes plans en cours et ça va très bien pour leur déroulement. Donc bien que la 
demande de la terre Urantia-Gaia ait précipité un peu les choses, nous pouvons dire que, concernant les plans que 
nous avons maintes et maintes fois révisés, nous tenons désormais nos plannings à jour et que tout est sous contrôle. 

Alors quand je vous dis de bien vous préparer et qu’en plus je vous mâche le travail, que je vous donne les points les 
plus importants et la ligne directrice à suivre, faites-le. Sachez que, même si vous le faites, vous aurez encore 
beaucoup de travail à accomplir derrière cela. Eh oui, mes petits, ne croyez pas que je vais vous laisser bâiller aux 
corneilles. 

Donc arrêtez-vous 5 mn et regardez ce que vous avez accompli… Humm, c’est bien, mais ce n’est que 0.01% de ce 
que vous allez devoir faire encore… Je suis dur… bin voyons... mais ce n’est que pour votre bien. 

Alors, dans peu de temps, vous allez, comme je l’ai dit dans le dernier message, avoir une déferlante qui va vous 
tomber sur le coin du nez. Mais non, ce n’est pas ce que vous croyez. Et là, on va voir ceux qui ont bien bossé. 

Donc ce coup de Trafalgar va vous ébranler et mettre à coup sûr votre organisation sociale en déroute, et vous n’allez 
plus pouvoir compter sur votre gouvernement pour contrôler quoi que ce soit. 

Alors il va vous falloir du self-control, une tête bien claire et maintenant, si vous n’avez pas travaillé vos peurs qui vous 
sont propres, avec la double couche (bien puante) qui va vous tomber dessus, on va voir que le grand méchant 
Khubya, il n’était pas si méchant que cela. Donc préparez-vous. 

Nous avons mis le réseau des pyramides en route, sa montée vibratoire se déroule comme prévue et donc, dans 
quelques temps, il y aura la résurgence de ces vibrations dans votre monde de matière. 

Alors là, attendez-vous à des phénomènes que vous allez qualifier de « pas normal », et puis certains esprits pas très 
clairs (les illuminati, soit dit en passant) vont assurément vouloir en profiter pour tirer la couverture à eux et monter les 
événements en sauce pour bien vous contusionner.  

Et c’est là que ceux qui ont un cœur ouvert ne s’y laisseront pas prendre… Alors on dit merci qui ? Ils vont vouloir tirer 
les marrons du feu, mais c’est sans compter sur l’armée de Krishna et votre bon vieux Khubya .On les attend au 
tournant (il rit). 

Attendez-vous à de gros problèmes (qui n’en seront pas si vous avez bien suivi mes derniers cours), entre des 
personnes de même famille, de même région, dans le  pays et entre les pays aussi. Les neurones des 3Déistes vont 
bouillonner au point de péter les plombs, et ce sera peut-être votre frère, votre mère, votre voisin ou le mec en voiture 
juste devant vous.  

Donc, si vous m’avez bien suivi et que vous restez zen en regardant que cela est un « JEU » et que le golem 
commence à défaillir, pour vous tout ira au poil… Eh oui, la joute entre golem et les EDL au service de l’UN va bien 
finir par rejaillir dans votre petite matière 3D adorée. 

Bon allez, je vais être sympa avec vous, vous avez encore un peu de temps pour travailler sur vous, mais ne 
déconnez pas car les jours passent vite… et ne venez pas me dire  « Oh Khubya, si on avait su » car il me semble 
que je n’ai fait QUE cela de vous prévenir. Bref, passons à autre chose. 

Apprenez que récemment votre pôle magnétique a subi une inversion et est revenu à la normale quelques jours 
après. Si vous savez fouiner sur internet, vous trouverez l’info. Alors sachez que cela n’est pas anodin et que cela va 
se reproduire et s’intensifier. 

Votre si gentille et charmante planète va commencer par vous montrer que si vous n’êtes pas avec elle, vous êtes 
contre elle, car il est hors de question qu’elle soit entravée par des petits humains égocentristes rétrogrades.  

Ah oui, j’ai oublié de vous dire que son interdiction de répliquer à vos attaques lui a été retirée, donc attendez-vous à 
de plus en plus de tremblements de terre et autres artifices que maman Urantia-Gaia se prépare à vous donner. 

Elle doit monter en vibration pour passer sa porte afin de rejoindre Eléa, et la différence vibratoire entre l’humanité et 
elle va se creuser de plus en plus. 

Donc fini les climats cléments, attendez-vous à des situations erratiques quand la Terre va se gratter le dos pour 
cause de puces humanoïdes dérangeantes. Vous croyez faire le poids ? Voilà, concernant le climat, c’est dit. 
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Maintenant  nous allons parler des Atlantes. Je n’ai pas besoin de vous rappeler ce qu’il s’est passé. Humm si, je vois, 
cela est bien pour ce dont je vais vous parler. Sachez que les Atlantes ont eu leur civilisation engloutie suite à des 
décisions qu’ils ont prises et qui leur furent fatales.  

Entre autres, les gardiens des cristaux ont découvert que garder pour eux les connaissances qui leur étaient 
transmises leur permettaient d’avoir du pouvoir. En faisant cela (cette rétention d’information), ils ont créé un 
déséquilibre des forces qui, au fur et à mesure, a fait boule de neige, et plouf, dans l’eau les Atlantes. 

Pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien, c’est simple ! Ne réitérez pas les bévues que les anciens joueurs de cette 
Terre ont faites (je vous rappelle que c’est vous pour la plupart en partie), car là on ne va pas tout effacer et repartir à 
zéro.  

Eh oui mes petits poussins, le grillage de plume c’est pour bientôt. Alors faites vos choix et choisissez bien, et vite. Et 
ancrez-le bien dans vos cœurs, car il sera fait selon vos vibrations. 

Mais pourquoi il nous dit tout cela, le méchant Khubya, il cherche à nous faire peur ??? Eh non, mes poussins, je ne 
fais que vous chauffer pour que vous compreniez que la pousse c’est pour maintenant, et que l’éclosion c’est pour 
bientôt. Humm, oui, c’est un bientôt  pour devenir un être de lumière… (il rit). 

Bon, ce que je veux vous dire, c’est que les Atlantes ont fait le choix de la domination et vous en connaissez les 
conséquences. Maintenant regardez à quoi roule votre société et tirez-en des conclusions… Je me fais bien 
comprendre…. 

Bien, tout ceci, c’est pour ENCORE vous rabâcher… bossez  sur vous car ça urge…. 

Ce qu’il faut aussi que vous compreniez, c’est qu’avoir en sa possession un crâne de cristal, ce n’est pas anodin. 
C’est pour le détenteur un grand honneur et une grande responsabilité, car, suivant leurs comportements, ils 
obtiendront de jouissifs résultats ou ce sera à l’inverse une véritable catastrophe. 

Assumez vos choix … OUI,  si vous avez acheté un crâne de cristal par impulsivité, manque de vision ou avarice, 
croyez-moi que dans quelques temps vous risquez d’avoir des retours de bâtons. Si votre choix d’achat a été fait avec 
le cœur, ou que des circonstances totalement indépendantes de votre volonté vous l’ont mis entre les mains, alors 
c’est parfait. 

Mais, mes chers détenteurs de crâne de cristal, gardez bien en tête qu’ils sont  au Service de l’UN, et que du coup 
VOUS êtes au service de l’UN ! EH OUI, LÀ ON NE RIGOLE PLUS… Et si j’en vois un qui fait des bêtises, je m’en 
vais lui expliquer la chose à la Khubya. 

Donc prenez conscience qu’un crâne de cristal ne vous sauvera pas et qu’il vous met en charge du Service pour l’UN, 
pour la Terre et pour l’Humanité entière… Eh oui, rien moins que cela… Alors maintenant vous comprenez pourquoi je 
vous ai mis en garde ? 

Ah j’en vois qui se grattent la tête et qui se disent « Ah, si j’avais su… » (Il rit). Trop tard, c’est fait ! 

Donc chers détenteurs de crâne de cristal, vous êtes sur la sellette. Il va vous falloir être humble et respectueux, car 
vos acquisitions ne sont pas de simples petits bouts de cailloux. Vous avez recueilli des Serviteurs de l’UN et, par 
cela, vous vous êtes engagés à vous mettre au service du Sans Nom. 

Ah là, cela en refroidit certains à ce que je vois (Il rit). Eh oui, il va vous falloir être très gentil et serviable envers vos 
invités cristallins, car ils ne sont pas moins que des représentants de la Source même.  

Alors un peu d’humilité et de déférences envers eux sera plus qu’apprécié. Quoi de plus normal, me direz-vous. Eh 
bien, vu votre déchéance en matière de respect et des notions de hiérarchie, ce n’est tout de même pas inutile de 
vous le rappeler. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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La préparation à la Vague (canalisation 03 de Khuby a par Corinne) 
Sujets abordés : la société, savoir aller dans le s ens contraire de la tendance générale, la 
préparation aux événements, l’importance d’étudier véritablement les enseignements divins. 

 

24/04/13 

Bon, je souhaiterais parler des événements proches à venir. 

Comme je vous l’ai fait sous-entendre, dans peu de temps une vague va vous tomber sur le bout du nez. Que dis-je, 
elle ne va pas vous éclabousser, elle va vous submerger au point que certains d’entre vous vont se sentir noyés. 

Moi, je vous ai donné des cours de nage, alors si vous ne vous y êtes pas entrainés, ne comptez pas sur moi pour 
vous lancer une bouée de sauvetage. Enfin, pour ceux qui ont été sincères et qui ont mit du cœur à l’ouvrage, je verrai 
pour eux. Passons. 

Donc cette vague qui arrive, vous l’avez compris, même si vous êtes soi-disant prêts, vous allez la sentir passer.  Elle 
va toucher au plus profond de vos fondements.  

Alors, bon, là je suis vraiment sympa avec vous, au moment où vous serez perdu, désespéré, souvenez-vous que 
nous sommes là. Tournez vos pensées vers nous, et nous vous répondrons comme à notre habitude. Mais que suis-je 
bête, vous pensez en permanence à nous, n’est-ce pas ? Non ? Quoi ! Même pas de merci avant de vous coucher ? 

Vous avez de la chance que les Êtres de Lumière ne soient pas ingrats car, vous concernant, on ne peut pas dire que 
vous soyez constant dans l’acte de gratitude. On peut même dire que c’est un miracle quand un humain émet ce 
genre de pensée.  

Bon, bref, le gentil Khubya vous donne la solution à tous vos maux, alors un peu de gratitude vous siérait mieux. Alors 
y’en a qui vont dire, « Oh non, Khubya nous fait encore le coup de la catastrophe qui arrive… que des bobards… » 

A ceux-ci je leur dirais : Il est bien de se préparer au pire, car si la tempête arrive, vous serez bien heureux de votre 
travail en amont, et si elle n’arrive pas, vous  aurez  au moins travaillé suffisamment pour faire des progrès méritoires 
qui serviront de toute façon. Dans les deux cas, c’est positif…non ? 

C’est comme un survivaliste qui s’est préparé toute sa vie durant à faire des stocks de nourriture dans une petite 
cabane avec tout le confort minimum de base pour parer à toute éventualité. 

Ses camarades au boulot se moquent bien de lui quand il ose en parler.  Mais il tient bien la barre de cette idée 
d’autonomie, d’autosuffisance et s’entraine tous les week-ends à faire comme s’il devait  vivre sans le golem social. 

C’est alors qu’une vague de chômage sans précédent met à la rue tous les employés de sa boite. Alors pas de 
catastrophe nucléaire, mais une catastrophe humaine.  

Alors ma petite histoire vous a plu ? En tirez- vous une leçon ?…non ? Allez, je vous aide. 

Ce jeune homme  a fait fi des « qu’en dira-t-on » de son entourage, il a pris du recul et s’est posé les bonnes 
questions sur son devenir et sur les options qui lui paraissaient les plus sensées dans un monde instable et en 
décadence.  

Il n’a pas écouté les moutons moqueurs. Il est parti sur le fait qu’il n’y a rien de mieux que d’être autosuffisant dans 
tous les domaines que ce soit… Alors certes, ce n’est pas une bombe nucléaire qui a ébranlé sa vie, mais sa 
préparation,  ne serait-ce qu’au niveau psychologique, lui a fait passer le choc sans problème.  

Et il a eu les réserves alimentaires et le logement pour retrouver un travail dans un confort, certes des plus relatifs, 
mais que diriez-vous de ceux qui se riaient de lui ? Face à ce que vous qualifiez de catastrophe, n’oubliez jamais que 
c’est votre vision des choses qui la qualifie de « catastrophe », mais ce n’en est pas une. 

Vous êtes les maitres de vos opinions, de vos inclinations, de vos aversions, de vos choix, mais vous ne serez jamais 
maitre des éléments. Faites la part des choses quand une idée pénible survient dans vos pensées, et sachez la voir 
pour ce qu’elle est, c’est-à-dire qu’une idée. Méditez là-dessus. 

Le château de carte mental que vous vous êtes construit va s’en aller à vaux l’eau quand la vague du tsunami va 
passer. Alors bazardez tous ce qui est inutile et ne gardez que l’essentiel, car si vous ne le faites pas, c’est la vague 
qui s’en chargera. Faites le deuil de ce qui vous est absolument inutile. 

C’est un de vos anciens philosophes, ‘Epictète’ je crois, qui vous a enseigné quelque chose comme cela : 

« Quel que soit l’accident qui t’arrive : j’ai perdu tel objet ou tel objet. Dis plutôt, je l’ai rendu. 

Ton enfant vient de mourir, je l’ai rendu. 

Ta femme vient de mourir, elle a été rendue. 

On m’a dépouillé de mon héritage, eh bien ton héritage aussi a été rendu. 

Mais celui qui m’en a dépouillé est un malhonnête homme. Qu’importe par qui, ton héritage retourne à celui qui le 
tenait et qui l’a réclamé, pendant qu’il te le confie regarde-le comme le bien d’un autre et prends en soin comme Si il 
était tien. » 

Ah, quel sage homme. N’oubliez pas que tout vient de la Source et y Retourne. Même vous. 
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Vous avez des ressources en toutes choses sur Terre, mais vous ne les utilisez pas et ne les mettez en pratique que 
quand cela vous arrange. Votre plus gros problème, c’est que vos prises de décision s’évanouissent en fétus de paille 
dès que l’on vous souffle dessus.  

Donc je vous le répète : Faites le ménage en vous, car si vous ne le faites pas, votre château de carte sera balayé. Je 
vous ai donné des bases qui vous permettront d’être solides et équilibrés en toutes circonstances, mais pour cela, 
encore faut-il que vous vous y intéressiez et que vous les mettiez en pratique. 

Comme je vous l’ai dit plus haut, vous avez des trésors d’enseignement, mais vous y jetez pour la plupart du temps un 
œil distrait et vous passez à autre chose. Vous êtes des boulimiques d’information sans cervelle. 

Alors maintenant que je vous ai donné ces informations, au lieu de les ingurgiter comme du fast-food, penchez-vous 
dessus et pour une fois que je vous dis de faire travailler vos neurones, faites-le. 

 

Je suis Khubya  du rayon bleu de la Vérité Divine, et mes paroles, ce n’est pas du big-mac. Je suis sérieux là. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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47 – L’importance de se préparer 
Sujets abordés : les différents channels pour Khuby a, la vague et l’importance du travail sur 
soi, les rémanences et le discernement, la fin des forces de l’ombre, l’importance de travailler 
sur les messages, l’aide des EDL et GDL, les remerc iements.  

26/04/13                                                   

Ici Khubya pour ce tant attendu 47ème message. 

Je préfère prévenir que je fais canaliser Laura alors qu’elle est toujours en convalescence, oh le cruel Khubya. Bon, 
trêve de plaisanterie, je commence. Vous l’aurez remarqué, je m’amuse un peu à aller à droite et à gauche chez 
d’autres channels ou, que dis-je, des channels en devenir.  

Je peux être un peu envahissant, je l’admets, mais il est probable que plusieurs personnes finissent par m’entendre 
alors qu’elles s’attendaient à tout sauf à un Khubya débarquant chez eux. Le doute sera de mise, n’est-ce pas ? Si je 
vous « envahis», il y a des raisons, n’est-ce pas ?  

J’ai bien dit, il y a plusieurs temps déjà, que des non-channels deviendront des channels, et que ceux qui canalisaient 
pouvaient humm… être malades et arrêter temporairement le channeling. Oups, pensez-vous à quelqu’un en 
particulier ?   

Ah oui, Laura n’a pas une santé très reluisante, ce qui lui a valu d’être éjectée partout où qu’elle soit. Peut-être est-ce 
pour cela que je m’amuse à venir frapper à d’autres portes ? Eh bien non. Vous me connaissez, non ? Quand je fais 
quelque chose, c’est pour plusieurs raisons, et jamais une seule. Je vais donc vous éclairer cela.  

A chaque fois que j’investirai, humm, ou dirais-je, je vous emprunterai (vous avez le choix de m’éjecter d’emblée ou de 
m’accepter), ce sera pour une fonction différente. Et comme je suis tordu, il est probable que j’aille voir aussi chez 
ceux qui ne m’apprécient pas. Vaut mieux pas que j’en dise trop, ou les tomates vont voler dans ma direction.  

A chaque fois que je viens vers un channel et que je donne un message, c’est pour un rôle bien précis. Par exemple, 
Christine Anne K me canalise pour des sons, Laura me canalise pour le pilier d’entretien principal, Corinne me 
canalise pour effectuer surtout des transitions, des rappels, et parfois pour compléter ce que Laura n’aura pas 
forcement réussi à avoir. Je réserve d’autres rôles pour mes prochains channels.  

La question de l’infidélité envers Laura se pose fatalement maintenant, et je vais être bref. Tant que je ne lui ôte pas le 
rôle du pilier principal, ça devrait aller, mais je conçois qu’elle puisse être jalouse, bien qu’elle ait horreur d’être ainsi.  

Au final, où est le service, où est l’ego ? Pas évident, n’est-ce pas ? J’ai bien rassuré ma channel et je vous répète 
donc cela : vous pouvez avoir une relation avec moi (ou avec d’autres EDL) se plaçant sur une échelle de 1 à 10. 
Dans ces paliers, il y a dix sous-paliers.  

Le niveau 1 a donc 10 niveaux. Vous pouvez aller au niveau 1.10 avec moi, car je n’autorise pas au-delà. Laura a le 
maximum possible, et je vous le rappelle, elle a dû payer 20 ans de sa vie, par la nuit de l’âme, mais cela a été 
insuffisant : il lui restait une moitié à payer que Sylvie a donnée. Alors imaginez-vous, 40 ans pour payer une relation 
Divine… Oh, nous sommes véritablement fous, non ?  

Aaaahhh avis à partager, à débattre mais rappelez-vous de voir plus loin que le bout de votre petit nez. Je ne vais pas 
vraiment révéler mes véritables buts derrière cette « floraison Khubiyique » qui a déjà commencé à s’opérer. Hummm. 

Vous avez compris, par les messages que j’ai transmis à Corinne, que ça va vraiment arriver, que cette fameuse 
vague va arriver, non ? Je ne vais pas répéter ce que je vous ai déjà dit, mais je crois que tous mes frères sonnent 
l’alarme rouge, non ?  

Augmentez vos vibrations, travaillez sur vous, hop hop hop (il rit). Vous avez le choix de ne pas vous bouger, mais ne 
vous plaignez pas auprès de moi ou de mes congénères quand ça arrivera, car je serai impitoyable. Ceci était le 
premier point. 

Ensuite, je vais brièvement vous parler des rémanences. Un peu tard pour en parler, non ? Peut-être pas. Ce que 
j’appelle « rémanence » est en fait le « nous » (EDL) mais en vibration affaiblie. Lorsque nous descendons très bas 
vibratoirement, et cela par projection (don d’ubiquité), alors nous appelons ça des rémanences, et cela correspond au 
niveau 1 d’une relation. Mais vous pouvez canaliser des rémanences qui soient vides énergétiquement et, dans ce 
cas-là, c’est du bas astral qui essaie de vous tromper.  

Donc quand je parlais de « porte-parole » de Michael ou autre, je parlais entre autre de rémanence. Le discernement 
doit être accru et, vous l’avez compris, c’est code rouge. Cessez donc de vous maquiller, cessez donc d’essayer telle 
ou telle technique spirituelle dans l’espoir de trouver la perle qui vous délivrera de tous vos malheurs, car le seul 
moyen de vous sauver est de faire LE TRAVAIL INTÉRIEUR.  

Et Khubya n’a fait que ça, de se tuer à vous répééééééter quoi faire, inlassablement, à répétition, à s’en tordre la voix. 
Bref, vous avez saisi, non ? Le méchant Khubya a eu de la compassion pour vous, puisqu’il s’est tué et a fait au-delà 
du programme, au-delà de sa mission normalement prévue. Oups, je suis tombé amoureux de vous, mais quel crétin 
ce Khubya !  

Disons que face à votre malheur, je ne reste pas de marbre non plus, et face à votre importante transition non plus. 
Tout comme l’assistance Divine, je vous tends la main, et nous avons tout de même noté vos améliorations et vos 
efforts, mais ça reste évidemment très localisé. Dire que je ne vois pas vos efforts serait mentir, non ? Mais si je vous 
complimente trop, vous allez vous endormir.  
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Nous notons des percées de lumière et des prises de conscience, et nous en sommes assez heureux. Nous notons 
également que vous pressentez bel et bien ce qui va arriver, votre subconscient agit à travers vous. Si vous avez des 
comportements un peu étranges, eh bien sachez que vous sentez L’IMMINENCE ARRIVER.  

Je vous préviens, ce sera brutal et rapide. Ça ne sera pas doux, loin de là, et tous ceux qui ne se sont pas préparés 
vont couler à pic très tôt. Mais je rassure ces personnes, il existe plusieurs équipes chargées de ramasser ces 
personnes, de les rassurer une fois L’ÉPREUVE TERMINÉE.  

Comme vous avez affaire à un Être de Lumière, vous savez que notre temps est décalé du vôtre. Il reste du temps et 
je ne vous donnerai aucune date, même si j’en ai une en tête (un mois). D’ailleurs, beaucoup d’entre vous l’ont déjà 
trouvée inconsciemment. 

Je ne cherche pas à vous faire peur mais à vous préparer. Rappelez-vous, si je me répète sans arrêt, de message en 
message, c’est vraiment pour vous faire sentir l’urgence. Je vous annonce également que notre vision céleste a 
totalement été rétablie. Depuis quelques années, cette vision était devenue trouble et nous ne pouvions plus voir les 
potentialités de futur, et « avoir le contrôle total ».  

Grâce aux énergies cristallines, dont la première couche est installée, ça s’est restabilisé. Grâce à l’ancrage de niveau 
4 de l’énergie d’Eléa sur votre Terre, notre vision a totalement été rétablie et nous avons récupéré tous nos pouvoirs 
de vision, si je puis dire ainsi. Les force sombres ne peuvent vraiment plus rien, plus d’ouvertures possibles, MÊME SI 
L’APPARENCE VOUS MONTRE LE CONTRAIRE. 

Vous pouvez afficher à votre voisin un beau sourire mais, intérieurement, vous êtes mal. Eh bien, c’est ce qui arrive 
aux forces sombres. D’ailleurs, leur dernier coup en date a plutôt bien raté, non ? Non ? Vraiment ? Regardez bien 
comment ça a agi. Oui, je parle de l’attentat de Boston.  

Curieux hein, on ne peut pas dire qu’il y a beaucoup de morts et que leur but a fonctionné. En fait, ça a totalement 
dérivé de leur but initial. Regardez les moutons qui croient en la version officielle, et regardez tous ceux qui ont déjà 
compris leur manip.  

Nous sommes tordus, nous les laissons faire jusqu’au bout leurs démarches, mais derrière, nous plaçons quelques 
conditions. Nous nous chargeons de faire rater leur plan initial. Regardez au-delà des catastrophes, regardez au-delà 
du premier sens apocalyptique que vous pouvez voir.  

Je rappelle également qu’aucun risque nucléaire n’est possible puisque nous nous sommes bien amusés à dérégler 
leurs appareils nucléaires. Oui, oui, je me répète, je sais, mais j’essaie aussi de vous calmer. Si vous ne vous arrêtez 
qu’au premier visage d’apocalypse que vous présentent les évènements, alors VOUS RATEZ L’ESSENTIEL.  

Soyez plus rusés que les moutons, apprenez à déchiffrer l’apparence. Je vous ai donné un exemple avec l’histoire du 
survivaliste dans le message 3 de Corinne. Eh bien, c’était loin d’être anodin cette histoire, car elle est 
TERRIBLEMENT ACTUELLE.  

Réfléchissez-y au lieu de lire bêtement mes phrases et de vous nourrir une fois. Oui, je l’ai bien dit, vous êtes des 
brutes sans cervelle. Vous êtes des moutons. Vous ne faites que lire à la va-vite ce que je dis, sans même vous y 
attarder, et vous passez à la suite.  

Mes messages ne sont pas là pour une consommation rapide comme vos Macdonald. Ils sont là pour que vous les 
TRAVAILLIEZ. Mais sur quel ton dois-je le dire pour que vous me compreniez ? Travaillez véritablement ce que je 
vous donne.  

Je vous donne des perles et je vous assure qu’une première lecture ne vous laisse que 5 % du message réel que je 
vous transmets. Une lecture entre les lignes suppose de décortiquer chaque paragraphe. Le survivaliste… humm… 
vous savez, vous jouez votre dernière incarnation avant de remettre tous les chiffres d’incarnation à Zéro, ou de vous 
affranchir définitivement du karma.  

Il serait franchement idiot que vous vous retrouviez totalement perdu par des évènements qui vous dépassent, juste 
parce que vous avez négligé D’ÉTUDIER ce que je vous dis. Juste parce que vous avez NÉGLIGÉ les conseils de 
travail sur soi-même qu’il faut faire.  

Je me suis dérangé exprès pour vous faire une série spéciale de 4 messages (qui n’étaient pas prévus dans ma 
mission) pour vous montrer OÙ TRAVAILLER PRÉCISEMENT ET VÉRITABLEMENT. Je vous ai fait les 3/4 du 
travail, je vous ai donné du condensé. Alors, le travaillez-vous, ou attendez-vous BÊTEMENT mes prochains 
messages ?  

Dois-je encore vous donner des claques pour vous réveiller ? Vous savez, je peux répéter jusqu'à la nuit des temps, 
ça ne me dérange pas. Après tout, je fais ça pour vous. Je n’ai rien à y gagner, vous savez. Travaillez les clés que je 
vous donne, apprenez à lire entre les lignes, et faites ce travail comme si votre vie en dépendait. Eh oui, mode 
survivaliste.  

Une vague gigantesque, disons 20 mètres, voire 40, arrive et vous le savez. Allez-vous simplement lire, manger votre 
glace, profiter du soleil et de l’été pour faire des activités, allez-vous essayer des méthodes de relaxation, aller en 
vacances ? Vous le pouvez, bien sûr, mais c’est peut-être une réaction assez irresponsable, non ? Je ne vous dis pas 
de ne pas partir en vacances, ou autres, je vous dis de CONSIDÉRER VOS PRIORITÉS. 

Ayez une réaction SAGE face à la vague, et non une réaction paresseuse, inconsciente, et encore moins de panique. 
Que faire face à une vague jamais vue et écrite dans l’histoire ? Eh bien, on se prépare comme il se doit à rassembler 
ses affaires de survie et aller dans les hautes montagnes. Et cela représente quoi ? Humm quoi ? 
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LE TRAVAIL SUR VOUS-MÊME, BIEN SÛR 

Je dois bien vous abrutir les oreilles à vous répéter la même chose. Etes-vous suffisamment intelligent pour 
comprendre que votre cher Khubya ESSAIE VRAIMENT DE VOUS DONNER UN MESSAGE !!!!  

Mais si ça ne passe pas, peut-être dois-je employer plusieurs channels afin que vous m’écoutiez ? Si votre réponse 
est vraiment un NON, alors je n’insisterai pas. Mais si vous êtes le « cul assis entre deux chaises », alors mon devoir 
est peut-être de vous aider à choisir.  

Mais le non-choix est finalement considéré comme un NON au bout d’un moment. Le non-choix est le refus de se voir 
en face. Si vous travaillez sur vous-même, si vous vous donnez véritablement la peine de m’écouter, de comprendre 
en quoi vous êtes un destructeur de planète, où sont vos problèmes, vos défauts et comment vous pouvez vous 
améliorer intérieurement pour vous rendre plus performant et plus utilisable pour servir la Lumière, je vous dis : C’EST 
PARFAIT ! 

Dans ce cas, tout mon blabla ne vous concerne pas, mais peut être utilisé comme une poudre de canon pour vous 
faire accélérer deux fois plus vite. Soyez intelligent enfin, soyez bon utilisateur ou manipulateur. Tournez tout à votre 
avantage, et arrêtez de râler quand je vous fais des réprimandes en me rétorquant « je travaille sur moi ».  

Si c’est le cas, peut-être auriez-vous l’intelligence de comprendre que mon message concerne plus certains que 
d’autres. Mais si je parviens à vous vexer, c’est que ça ne doit pas être ça, non ? Se mettre en colère parce que je 
vous pique, est-ce une réaction divinement sage ?  

Eh bien la réponse ? La colère, quelle sagesse splendide, n’est-ce pas ? Démonter un EDL (GDL puisque je suis un 
Guerrier De Lumière) parce qu’il vous énerve, ooooh oui, quelle splendide sagesse !!!  

S’il vous plait, faites un peu preuve de bon sens, et même si je jouais sur ce terrain-là, vous seriez forcément perdant. 
C’est simple, si je ne suis plus là parce que je me fais démonter par l’un d’entre vous (imaginons bien sûr), et bien, 
plusieurs personnes qui bénéficiaient de ma sagesse en seraient privées. 

Rien que par une colère égotiste et non contrôlée, vous faites un acte qui prive la majorité des bienfaits que je peux 
apporter. Cette image est utilisable dans tellement de situations. Rappelez-vous, être en colère et/ou paniquer ne 
seront JAMAIS des attitudes qui vous feront monter au sommet et augmenter vote vibration.  

Ça vous parait évident, mais je vous assure que si vous êtes en colère et paniquez, vous perdez votre lucidité, et ce 
que je dis-là ne parait pas si évident que ça. Essayez et vous verrez. Les émotions négatives RETIRENT la lucidité. 
Mettez-vous bien ça dans votre tête.  

Donc, au lieu de me lire BÊTEMENT, tapez-vous un peu la tête pour retomber sur Terre et passer à un autre mode de 
« consommation ». Ça ne vaut pas que pour mes messages, mais tous ceux que vous trouvez très importants pour 
vous préparer à la vague.  

Il n’existe pas 36 000 chemins ou discours pour vous préparer à ça. Ce n’est pas en vous parlant des chakras, en 
vous parlant de notre sexualité, de notre amour, ce n’est pas en vous parlant de vos enfants, de vos animaux ou je ne 
sais quoi, que je vais vous concentrer sur la ligne directrice des évènements.  

Peut-être cela répond-il à certaines de vos questions ? Aaaah pourquoi j’aborde tel sujet et pas celui-là ? Vous l’êtes-
vous déjà demandé ? Sincèrement ? Si ce n’est pas le cas, je suis un peu déçu. Ça me fait plaisir de voir que vous 
vous intéressez à un GDL qui essaie de vous aider.  

Ah oui, je vous le rappelle, on vous aide, mais souvent, pas de remerciement ou des remerciements qui sonnent faux. 
Remerciez APRÈS avoir étudié et mis la leçon que je donne en pratique, et pas avant. Remercier AVANT, c’est de 
L’EGO. Remercier APRÈS avoir fait de la pratique, c’est de la sagesse. Alors, combien sont tombés dans le 
panneau ? Rassurez-vous, c’est normal, mais à l’avenir, IMPRIMEZ ÇA DANS VOTRE TÊTE.  

Je vous rappelle également que je vois énormément de personnes qui me redemandent ce que j’ai déjà enseigné 
dans mes messages. Humm, c’est désespérant, mais fort heureusement, je n’ai aucune attente de résultat.  

Mes frères vous disent également cela à toutes les sauces. Ils vous expliquent où vous devez vous concentrer, donc 
avec autant de beau monde de Lumière là pour vous guider, peut-être serait-il sympa de nous tendre un peu vos 
oreilles et votre cœur.  

Cela passe par une autre façon de nous lire qui n’est pas une lecture à la va-vite. C’est une lecture contemplative qui 
doit être faite. Si vous ne faites que survoler sans rien manger, vous aurez toujours faim, vous chercherez à droite et à 
gauche de nouveaux artifices pour vous remplir votre estomac spirituel, mais le cœur, lui, n’a rien.  

Oooooh, et ça nous donne de beaux cœurs arides de désert. D’ailleurs, s’il y a un rapprochement amusant que je 
peux faire c’est celui-ci : comme vous devenez de plus en plus arides dans votre cœur, les déserts sur votre bonne 
vieille Terre augmentent en surface et vous restreignent en place d’habitation.  

Oh, comme c’est dommage, foutue terre, elle ne devrait pas faire ça ! Et si elle ne faisait que se régler à votre propre 
fréquence mondiale ? La Terre ne serait plus que votre reflet, non ? Si la Terre est aussi belle, peut-être que vous 
aussi, vous avez des beautés cachées. Mais comme il vous faut voyager pour admirer les beautés terrestres, vous 
devez voyager en vous pour trouver vos propres clés de beauté.  

Survoler nos messages est une pratique bien ancrée pour s’approcher de la porte de la mort. Cela est un jeu. 
Paresser, oui, mais il y a des conséquences. Si vous considérez tout ce que vous faites en portes de vie et de mort, 
ça pourrait parfois vous faire peur, non ?  
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Certains me demandent en quoi vous êtes des destructeurs de la Terre. Ces personnes sont vraiment aveugles pour 
me demander une telle chose, vraiment aveugles. Je ne m’attarde pas sur ces cas, car s’ils veulent des réponses, ils 
feraient mieux d’apprendre à écouter… et à CHERCHER correctement, et non chercher car poussés par leurs ego.  

Humm. Bon, je me suis un peu trop étalé mais je m’en doutais, je vais devoir faire deux messages consécutifs... Oh, 
la pauvre Laura, comme je ne suis pas gentil ! Non, enfin il faut se concentrer. Se concentrer sur un fil directeur plutôt 
que par un petit détail que vous choisissez.  

Je vous donne le fil directeur ou je vous donne quelques détails, faites le choix ! Si vous vous attardez à mes 
méthodes qui peuvent vous paraitre inhumaines, vous êtes loin de la véritable situation. Vous concentrer sur le sable 
que constitue un typhon de sable ne va pas vous guider véritablement. Nous agissons dans l’urgence, oui, mais 
INTELLIGEMMENT.  

Après tout, qu’avons-nous à craindre de cette vague, vu que nous ne sommes pas touchés ? Pourtant, un monde fou 
se déploie pour vous tendre la perche et vous aider. Ce serait sympa que, de temps en temps, vous pensiez à nous 
qui vous aidons, et que vous nous remerciiez.  

Penser à nous qui vous aidons, hummm, c’est la pensée quotidienne qui revient en boucle dans votre esprit. Vous 
êtes saisis par notre fraternité et notre fort amour pour vous, vous le voyez en vous-même et en toutes choses.  

Vous vous recueillez et nous donnez quelques pensées d’amour en retour. Et comme beaucoup font ça chaque matin 
et chaque soir, nous EDL et GDL sommes encouragés par ceux que nous portons sur le dos, par ceux que nous 
aidons sans rien attendre en retour. 

Bien sûr, c’est un rêve, n’est-ce pas ? Mais vous pouvez peut-être faire cela ? Oh, à moins que j’aie tapé dans votre 
orgueil ? Bref, n’oubliez pas que malgré votre vague de malheurs, certains se démènent et vous montrent comment 
les résoudre, comment se préparer à la vague, et des EDL vous donnent même énormément d’amour.  

Il y a les GDL rentre-dedans comme moi, et les EDL plus doux, plus dans un amour expressif comme Ashtar. Nous 
nous complétons. Je suis plutôt pour une minorité de par mes méthodes, mais je peux véritablement vous faire 
décoller.  

Quant aux EDL comme Ashtar, ils sont plus doux, plus dans un amour que vous ressentez, mais ça vous touche 
moins au plus profond de vous-même. L’un ne va pas sans l’autre, sinon c’est soit l’endormissement ou soit la 
persécution.  

Il faut donc savoir équilibrer selon vos besoins. Si je vous fais trop de rentre-dedans (ce qui est fort probable), eh bien 
soyez intelligents et faites un toc-toc chez mes frères. L’énergie « bisounours » a son utilité, bien sûr, sinon pourquoi 
ferions-nous tout ça. Rien n’est supérieur, rien n’est inférieur.  

J’accepte de jouer celui qui peut être pris pour le méchant, tandis que d’autres jouent la Lumière comme ils le 
peuvent. Nous sommes chacun « armés » d’une façon qui nous est propre. A quoi sert une armée ? A quoi sert un 
guerrier ? Et s’il n’y a plus de guerrier qui vous rentre dedans pour vous réveiller ?  

Eh oui, le combat, ce n’est que le 1 dixième de notre travail, nous faisons plutôt un combat intérieur, un combat pour 
vous réveiller et vous arracher de votre torpeur. Nous faisons tellement d’efforts, nous vous submergeons de 
messages, nous augmentons encore la dose et nous ne cessons jamais pourquoi ??? 

PAR AMOUR POUR VOUS 

PARCE QUE NOUS PENSONS À VOUS 

PARCE QUE VOUS ÊTES NOS FRÈRES ET SŒURS DE LA LUMIÈRE PLONGÉS DANS UN VOILE D’OUBLI 

PARCE QUE CONTRAIREMENT À VOUS, NOUS APPLIQUONS BIEN LA DEVISE DE VOTRE France : LIBERTÉ 
EGALITÉ FRATERNITÉ 

LA FRATERNITÉ, NOUS NE CESSONS DE LA PRATIQUER CHAQUE JOUR, MÊME SI VOUS NE SENTEZ PAS 
NOTRE PRESENCE AIMANTE AUTOUR DE VOUS 

Même moi, je suis très souvent auprès de ceux qui travaillent avec mes messages et je fais en sorte de me faire 
sentir. Si moi je fais ça, alors TOUS VOS FRÈRES DE LUMIÈRE LE FONT ÉGALEMENT. Alors par pitié, CESSEZ 
DE VOUS CROIRE SEUL CAR NOUS SOMMES LÀ, et seule votre fermeture du cœur fait que vous ne nous sentez 
pas.  

Alors, avant de recevoir encore des commentaires inutiles de remerciements, PRATIQUEZ D’ABORD et remerciez 
ensuite. Dans l’optique d’une intelligence efficace, prière évidemment d’expliquer vos ressentis, sinon quelle 
importance ? Les véritables remerciements se font dans le cœur, et non étalés à la vue de tous via des commentaires. 
Mais vous le savez, non ?  

Oh non, suis-je bête, puisqu‘il y a eu pas mal de problèmes avec les commentaires. Le véritable remerciement du 
cœur soulève des montagnes, et si je vous parais exagérer, peut-être est-ce que c’est parce que vous ne l’avez pas 
expérimenté. 

Le véritable remerciement vient du cœur et part spontanément, sans même que l’égo ou le mental ait eu le temps de 
vous souffler un seul mot. Le mental-égo ne comprend pas ces remerciements qui ont une autre vibration que lui et 
qui vous mettent dans un état D’AMOUR.  
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Le remerciement est une clé pour recevoir l’amour en votre cœur. Mais JAMAIS, je dis bien JAMAIS, un remerciement 
se force. Il doit sortir spontanément. 

Rappelez-vous que lorsque j’aborde des sujets, c’est TOUJOURS pour une raison bien précise et non pas parce que 
je veux me donner de l’importance, comme beaucoup le pensent. Tout ce que je fais c’est pour VOUS.  Seulement 
pour vous. Le Seigneur pense à vous. 

Voilà, je termine pour ce message, qui va clôturer la série de messages « avertissement ». Je vais devoir, par la suite, 
vous reparler des crânes de cristal ainsi que d’autres sujets. Mais peut-être que je vais donner cela dans une 
semaine. Espacer chacun de mes messages et en donner un par semaine. 

N’est-il pas mieux pour que vous appreniez à faire une consommation autre que celle du cheeseburger ? Etudiez tout 
cela et n’attendez pas l’accumulation de nos messages pour ça, car la vague risque de vous prendre par surprise et 
vous hurlerez « pouce, ce n’est pas du jeu, je ne suis pas prêt(e) ».  

Vous ne vous en prendrez qu’à vous n’est-ce pas ? Je le répète, je ne porterai pas secours à ceux qui ont négligé 
depuis le début mes avertissements. Tous ceux qui auront fait un travail sincère, je les aiderai.  

Eh oui, je ne vais pas tarder à apparaitre sous une autre forme, mais je ne vais pas vous informer trop vite car vous 
risqueriez de vous emballer. Mais quoi qu’il en soit, je vous le dis : je vais bientôt apparaitre sous une forme qui 
complètera mes écrits.  

Et pour éviter votre imagination débordante, je ne vais pas faire d’apparition ou je ne sais quoi. C’est simple, et ça va 
vous être très naturel, même si dans les débuts ça peut vous surprendre. Laura est déjà au courant et rechigne, 
évidemment. Après tout, c’est vrai que je ne lui ai pas tout dévoilé.  

Bref, je ne vais pas seulement me contenter d’avertissements écrits. Nous aurons à travailler tous ensemble EN 
CHAIR ET EN OS, voilà un très gros indice. Ah là, ça peut encore s’emballer, donc je ne dis rien d’autre et je vous 
informerai lorsque je serais sûr du planning à faire. 

Bien sûr, comme à votre habitude, vous qui avez appris la méthode Khubya pour ne pas se faire avoir, vous appliquez 
la règle du discernement, et donc de ne pas croire tout ce que je dis. Dit autrement, prenez de la distance. Les choses 
vont bouger, vont s’instaurer et vous l’aurez compris, je risque de jouer un rôle important et je vais vous dévoiler l’un 
d’eux dans mon prochain message.  

Si les choses bougent et les règles changent, alors la règle de la solitude d’un Travailleur de Lumière se brisera. Je 
serai l’un de ceux qui rassembleront les véritables Travailleurs de la Lumière afin que, simplement, vous sortiez de 
votre isolation.  

Vous avez compris je crois, non ? Et comme je parle des crânes de cristal… vous devriez un peu plus comprendre 
mon intention. Pas de film, je ne veux pas vous faire de mal mais juste changer les règles du jeu. Tout cela est à 
voir… mais je vais devoir vous en dire plus au prochain message, d’ici là, soyez patients mes chers petits.  

Je suis Khubya, révélateur de la VÉRITÉ DIVINE (et qui ne fait pas toujours du bien)...  

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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48 - Le contact avec les Crânes de Cristal 3 ème partie 
Sujets abordés : la « bêtise » de Khubya, les métho des de La Source au niveau interne, le rôle 
de Khubya avec les crânes de cristal, le respect en vers les Crânes de Cristal, leur sacralité, le 
lien Cristal, les activations des Crânes de Cristal . 

 

26/04/2013 

Ici Khubya pour ce 48ème message. 

Vous l’aurez compris, je bluffais lorsque je vous parlais de faire un message par semaine (il rit). Même si je l’avais 
voulu, je ne peux pas. Pourquoi ? Oh, mais c’est simple, je suis sous commandement. Humm aaahh, pour vous 
mettre dans le bain à mon sujet, je vais vous raconter une des bêtises que j’ai encore faite. Ce n’en n’est pas une 
évidemment mais, pour moi, c’en est une.  

Vous aurez compris que je suis très joueur et il me semble vous avoir parlé de la machine 3D expérimentale. Je vous 
avais dit que je fourrais souvent mon nez dedans, car à force de vous donner des messages, vous m’avez vraiment 
intrigué et j’ai voulu savoir comment vous viviez (alors que dans mon passé, la Terre, c’était complètement hors de 
question que j’y pose ne serait-ce qu’un seul regard à cause de sa réputation).  

Mais en fait, j’ai oublié de calculer quelque chose… humm et du coup, j’ai eu un sale résultat. Je m’explique. La 3D 
est une dimension séparée, mais lorsque les leçons sont bien apprises, avec une bonne façon de faire, vous évoluez 
de façon vertigineuse.  

Eh bien, je ne croyais pas que cela marchait également dans ces machines 3D. Je n’avais fait cela qu’avec juste 
l’intention de vous comprendre, de me rapprocher de vous. (Sans commentaires, d’accord ?)  

Mais il se trouve que j’ai apparemment évolué… humm un peu trop vite, et je me suis retrouvé à avoir… (blocage) 
deux grades supplémentaires. Je vous assure que ça a vraiment cassé ma joie. Je ne désirais plus monter en grade, 
et malheureusement, dans l’armée de Krishna, il est impossible de refuser le grade, et même Krishna lui-même n’a 
rien voulu entendre (un peu de désespoir dans ses paroles).  

Je me retrouve avec une place… que je ne voulais pas vraiment. Je me retrouve donc comme étant la deuxième 
personne la plus haut-placée dans l’armée donc, juste en dessous de Iris. Voyant ma catastrophe, j’ai fait une 
demande pour cesser de monter en grade (mais pourquoi ne l’ai-je pas fait plus tôt ?). Mais vous comprenez un peu… 
humm... mon désespoir n’est-ce pas ? 

Qui dit grade dit… 

RESPONSABILITÉ 

J’en n’avais pas assez du travail sur le dos, il a fallu que je m’en rajoute, je me suis piégé moi-même (il explose de 
rire). J’avoue avoir eu un peu mal, un peu beaucoup même…. Aaaah là là, là où je passe, je fais toujours des 
catastrophes (il rit à nouveau).  

Je suis très doué dans mon travail, mais quand il s’agit de faire des calculs pour moi, je ne suis pas aussi performant 
(il rit). C‘est comme si vous aviez des capacités de voyance extraordinaire. Eh bien vous ne pouvez pas voir votre 
propre avenir, malgré la réputation extrême de voyant que vous avez.  

Tout le monde vous admire parce que vous faites des voyances très justes et précises, mais vous-même ne pouvez 
en bénéficier une seule goutte. C’est là qu’un don poussé à l’extrême peut devenir un grand fardeau.  

Depuis cet accident, je regarde d’un mauvais œil la machine d’expérimentation 3D, tandis que mes collègues 
commencent à s’y mettre sérieusement depuis qu’ils ont vu l’évolution qui a été effectuée en moi (pour avoir du grade, 
il faut avoir une grande amélioration intérieure).  

Alors qu’ils me regardaient avec des yeux ronds, maintenant je m’amuse à leur faire le même coup, histoire qu’ils 
sentent que c’est un peu désagréable (il rit). 

J’ai la fonction d’avant-gardiste. Je suis celui qui expérimente les nouveautés, je me prends les bombes salées, puis 
une fois que je suis bien amoché et que les résultats ont été plus que probants, on voit une machine 3D remplie.  

Enfin j’exagère, c’est surtout ceux de l’armée qui se sont mis à le faire, mais tous n’y ont pas droit. Seuls ceux qui sont 
affectés à la branche sociale peuvent y aller. Il y a eu des autorisations spéciales, puisque je suis à peu près le seul à 
agir dans le « social ».  

Et quand la vague va arriver, mon coéquipier et certains de mes collègues vont entrer en jeu et chercher quelques 
canaux pour vous aider. Oh les bandes de copieurs (il rit). La trame du récit est bien expliquée mais j’y ai ajouté 
beaucoup d’humour, vous l’aurez compris.  

Donc, vous êtes au courant de ma dernière bêtise en date, et d’ailleurs, à chaque fois que je vois le Seigneur, je le 
vois en train de rire de toutes ses dents. Évidemment, vous vous doutez bien que ça ne me fait pas plaisir, mais bon, 
je vais au-dessus de ça et j’en ris aussi, même si, évidemment, ça me fait un peu mal.  

Le Seigneur est comme moi, il adore appuyer là où ça fait mal (Il ne fait ça qu’à très haut niveau). Du coup, quand j’ai 
un échec (c’est pourtant rare), il en rit bien, celui-là surtout. Il me dit qu’il n’a jamais ri autant et m’avoue avoir été un 
peu surpris que je n’aie pas calculé ça, moi qui suis plutôt très prévoyant. 
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Je vous passe la suite du récit, vu que je n’en suis pas tout à fait remis (expression de gêne). Donc, cette petite 
histoire pour : 

• Paraitre bien humain, et vous donner un peu de chaleur. 
• Pour vous dire que la 3D ce n’est pas si nul que ça (il rit). 
• Pour vous dire qu’un EDL, ce n’est pas un ordinateur ultra-perfectionné qui réussit tout sur tout. Au final, nous 

sommes comme vous. Nous avons largement plus de maitrise, mais il peut nous arriver de faire quelques bourdes 
(moi surtout). 

• Pour vous montrer un peu l’aspect clown que je peux avoir. 

Mais on s’entend bien, si vous voulez que je vous passe un cristal de mémoire pour que vous visionniez ça 
tranquillement, je refuserai net. Comme vous, je prends un peu de temps pour digérer un choc, même si j’essaie 
surtout de voir les bons côtés.  Bons côtés, il y en a bien sûr, regardez : 

• Le Seigneur Krishna a refusé que je reste à mon grade actuel, et a été pour que la loi s’applique simplement. Vêtu 
de mon nouveau grade et de mes nouvelles fonctions (que je connais très bien pour avoir observé 
méticuleusement mes supérieurs), j’ai redemandé plusieurs fois une annulation, sans résultat, mais… pire… 
Krishna en riait à chaque fois (silencieusement et de façon cachée mais que je percevais).  

• Donc évidemment, s’il a refusé, c’est qu’il doit y avoir un bien ultime pour moi à la fin. Vous voyez ce que je veux 
dire ? Être dans une position que l’on n’aurait pas voulu avoir, ça vous arrive souvent, non ? Oui, je suis débile à 
refuser deux grades plus hauts, mais soyez à ma place, vous ne tiendriez pas deux secondes.  

• Être à une place qui ne nous convient pas a l’avantage de permettre une évolution sans pareille si l’on tourne sa 
façon de voir les choses. C’est en cours pour moi, et cette affaire est arrivée il y a très peu de temps, c’est tout 
frais, humm dans votre temps (il calcule) ça fait une semaine.  

• Je me retourne très vite, car c’est tout simplement plus « confortable » de tourner une situation désavantageuse à 
son avantage. Alors prenez exemple, vous voyez bien que je me suis pris une belle grosse tomate sur la tête, et 
pas des moindres (deux fois plus de travail dans votre métier, ça vous tente ?)  

• Quelle que soit la situation, il faut impérativement comprendre la leçon et tourner ça à son avantage, et nous 
sommes là pour vous aider à ça. Vous savez, ça a commencé tout petit avec moi, et ça a pris des proportions 
folles ensuite. 

• Ma mission était juste de m’occuper d’une fillette appelée Laura. Vous voyez, rien de sorcier (en apparence). Mais 
ensuite, on ajoute la descente de vibration à faire sur la Terre, la connexion à l’énergie absolument infecte de la 
Terre, puis on y ajoute une Sylvie qui était largement au-dessus de mon niveau. Ensuite, on y ajoute toutes les 
charges supplémentaires que mon travail « terrestre » me donnait à mon poste, on y ajoute la prise de grade non 
calculée, etc…  

J’ai fait un résumé très très résumé. Mais vous voyez, j’en arrive au moins à évoluer comme une fusée. Bon, j’ai 
souvent des nausées, et je vomis souvent en vol, mais vous comprenez l’idée (plaisanterie imagée).  

Krishna connait le calibre que je suis. Je suis plutôt rapide et efficace. Il me donne un travail taillé sur mesure, mais 
tous les ajouts et les « problèmes » ne sont bien sûr pas mentionnés dans le contrat. Oui, sinon, comment pourrait-il 
me prendre dans sa souricière ? (il rit).  

C’est un peu tordu, oui, mais au final, le résultat est incomparable. Si tout avait été mentionné dans le contrat, même 
moi qui suis très intrépide et qui peux foncer sans réfléchir dans les nouveaux défis, je crois que j’aurais reculé de 
cent mètres (il rit). 

Bien sûr, si vous qui me lisez êtes plutôt du calibre « lent », alors le Grandissime vous donnera un service taillé sur 
mesure. Mais peut-être que pour le trouver, il faudrait travailler sur vous, résoudre vos problèmes en CHANGEANT LE 
POINT DE VUE que vous avez sur lui, et en y voyant vos croyances attachées qui réémergent.  

Etre heureux c’est possible. Rire c’est possible (même quand on se reçoit une tomate sur la tête), s’épanouir c’est 
possible, mais tout dépend de VOUS et de votre POINT DE VUE SUR LA SITUATION.  

VOUS ET VOUS SEUL POUVEZ VOUS SAUVER. Je vous ai raconté une partie de ma vie, un épisode dont je ne 
suis pas tout à fait remis, alors si je vous mets ça entre les mains, c’est pour que vous le TRAVAILLIEZ et pour que 
vous VOYEZ BIEN LE MESSAGE QUI VOUS CONCERNE.  

Des imprévus chez nous, nous en avons eu depuis cette dernière décennie, nous devions changer à chaque fois nos 
plans. Vous savez, il faut avoir les nerfs accrochés, surtout quand le plan est à échelle  

UNIVERSELLE 

Des Univers entiers à gérer dans le plan de l’Ascension (fort heureusement, le travail est secteurisé  mais nous 
devons être synchronisés). Tant de paramétrages à faire, de technologies à mettre au point, votre programme et votre 
guide attitré à vous donner. Humm, ah oui… j’ai oublié de vous dire le cadeau que le Très Haut va vous donner.  

Vous aurez, tôt ou tard, tous un guide sur le plan conscient et cela à partir de la planète 6 (dans le jugement). Là, en 
ce moment, c’est déjà en cours (sur votre dimension d’existence). Si certains d’entre vous voient apparaitre des 
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guides dans leur vie c’est normal, on se donne les moyens pour tenter de vous… humm comment dirais-je cela… 
Vous rattraper.  

Car, au final, nous ne sommes là que pour vous rappeler ce que VOUS AVEZ DÉJA EN VOUS. Vous seul êtes votre 
médecin. Bon, mon blabla va s’arrêter là pour l’opération « faire la morale ». Je continue mon enseignement. 

Je vais maintenant vous dévoiler une partie de mon rôle prochain. « Oooooh Khubya, il se donne tous les mérites. Il 
veut tout ramener à lui, quel nombrilisme, quel égocentrisme. Le pauvre, il s’est complétement noyé dans les 
ténèbres, il fait la manche en parlant de lui ».  

Si c’est votre opinion, pas de problème. Alors vous vous placez sur la fréquence «  l’égo il va piquer » quand Khubya 
va dire la suite « Voir au-delà de la première apparence ». Faites votre choix, attachez vos ceintures et on y va.  

Je vais tenter de faire la version douce. Je vais vous expliquer mon rôle au niveau des crânes de cristal. Comme l’a 
compris ma chère channel, en fait, je n’ai encore rien dit concernant ce qu’ils sont et comment ils marchent.  

Si vous avez trouvé passionnant le peu que j’ai pu en dire (ainsi que les crânes), alors je crois que vous allez tomber 
en overdose en sachant la suite (il rit). Je suis, je crois, celui qui a introduit ces nouvelles notions, et si vous possédez 
actuellement un crâne et pouvez lui parler, c’est bien parce que j’en ai parlé.  

Mais vous l’avez compris non, si MOI j’en parle, c’est que j’ai des responsabilités envers ça (et vu ma bêtise du siècle, 
j’en ai encore plus). Je commence par vous informer que je suis celui qui a réactivé toutes les armes de vos crânes de 
cristal.  

Eh oui, votre petit bout de cristal est armé. Attention, je ne dis pas qu’ils peuvent les dégainer et vous tirer dessus, 
bien évidemment. Je dis juste qu’il est impossible de leur faire du mal. Disons, en reformulé, que si vous leur en faites 
et les utilisez en tant que jouets pour satisfaire votre curiosité ou les employer à des fins… humm sombres, eh bien 
comme je l’ai dit, vous aurez des retours et ils ne seront pas anodins.  

Plus vous avez des intentions agressives, plus ça se retournera contre vous. Si vous possédez un crâne et que vous 
savez ne pas être son maître, RESPECTEZ-LE et soyez patient pour qu’il attire son prochain maître. Evitez de faire 
blocage lorsqu’un de vos crânes doit retourner chez son maître parce que ce n’est pas le vôtre.  

Vous SENTEZ CELA et ça prend un peu de temps, ne soyez pas toujours à ressentir sur l’instant. Par exemple, cela 
arrive actuellement au crâne destiné à Laura. Un propriétaire le possède, et bien qu’il se sente mal avec lui, il refuse 
de le rendre. Eh bien notre cher crâne, plutôt indulgent, ne va pas se laisser faire bien longtemps.  

Vous le forcez à faire les choses qui doivent être faites et ILS LE PEUVENT. Ces crânes sont des trésors dont vous 
ne soupçonnez même pas la valeur. Ça vaut largement plus que de l’or, du diamant ou du platine. VOUS DEVEZ 
AVOIR UN RESPECT TRÈS PROFOND À LEUR ÉGARD  et comprendre qu’en face de vous est un être au Service 
DE LA SOURCE SUPRÊME, et que ce n’est pas un « oui » furtif de votre part si je vous demande si vous servez le 
divin. 

CELUI QUI POSSÈDE UN CRÂNE ACCEPTE FORCÉMENT DE SERVIR LA SOURCE. 

Si ce n’est pas le cas, tôt ou tard, votre crâne PARTIRA et vous n’en aurez pas le contrôle. Avant que je parle des 
crânes, vous pouviez en avoir un et lui faire tous les sévices que vous vouliez sans qu’il puisse se défendre. Ce n’est 
plus le cas actuellement, et je ne vous aurais pas parlé d’eux avant de m’assurer de leur sécurité.  

JE SUIS LE MAÎTRE DES CRÂNES DE CRISTAL et j’ai la charge de chacun d’entre eux. Je suis L’UN des Maîtres 
Cristal, donc il y en a d’autres, mais je suis le premier. Si je vois que l’un des crânes va « mal »  et qu’il a besoin 
d’assistance, je viens le voir et l’aider.  

QUICONQUE A UN CRÂNE PEUT SE CONNECTER PLUS FACILEMENT À MOI PUISQUE JE SUIS LEUR 
GARDIEN 

J’ai introduit les crânes, j’ai dévoilé (0,001%) de leurs capacités, et j’ai provoqué forcément leur acquisition auprès de 
propriétaires. Sachant que j’ai la charge ensuite de le faire à l’échelle humanitaire, eh bien vous comprenez ce que 
cela veut dire.  

J’ai dit que d’autres channels vont me canaliser, mais selon vous, est-ce seulement dans la langue française ? 
Oooooh mais bien sûr que non, je vais aller taper chez mes voisins tiens, il y a tellement de langues. J’irai là où les 
points piliers sont les plus importants et la toile de cristal se fera ainsi.  

Donc, mon rôle commence à devenir extrêmement important… Humm, j’espère tout de même ne pas finir célèbre, 
cela risque encore d’être un mauvais coup à gérer (il rit). Mais bon, comme jamais rien ne se passe comme on le 
voudrait, vaut mieux gentiment se laisser faire.  

Donc ce lien que j’ai commencé à donner par mes messages se continue par les crânes de cristal. Je le répète : 
quiconque a un crâne peut se connecter et parler avec moi. Il va sans dire que les messieurs et mesdames égotiques 
qui veulent me contacter risquent de se faire voir. Je ne suis pas non plus un jouet, à l’instar de vos crânes.  

Au début, ça met un peu de temps à se déployer. Les esprits cristal doivent percer votre couche psychique pour 
pouvoir vous parler de cœur à cœur, sachant qu’ils n’ont pas la capacité de l’initiative qui est issue du libre-arbitre.  

Jamais ils ne feront le pas pour venir vous parler, ou très rarement, lorsque leur gardien Divin les y invite (certains 
crânes de cristal sont accroché à un Être de Lumière, et moi-même je suis accroché à plusieurs crânes). 
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Donc ne faites pas joujou, cela peut être l’être qui peut véritablement vous aider, comme ça peut être la bombe qui 
peut vous saccager si vous ne faites pas attention. Oups, je vous fais peur peut-être ? Humm, eh bien je n’y peux rien. 
Je ne fais juste que dire la vérité.  

Savoir la Vérité évite au moins des mauvaises surprises. Il vous suffit juste de savoir ce qu’est le respect, de 
l’appliquer sur votre crâne adoré et tout ira bien. Si vous entendez un EDL vous contacter, il se peut qu’il s’agisse du 
gardien du crâne.  

Vous aurez au moins de la chance… enfin non, puisque la chance n’existe pas. S’il est là, c’est qu’il y a une raison. 
Pour ceux qui me détestent, ne tombez pas sur moi (il rit). Mais rassurez-vous, si vous ne voulez pas de notre contact, 
cela sera fait selon votre volonté, et votre choix. 

Concernant le lien cristal sur ces crânes (lien 100%), vous pouvez l’avoir avec plusieurs crânes, bien entendu. 
Lorsque vous avez un lien 100%, vous vous sentez très bien avec votre crâne et vous vous sentez dans une 
résonnance absolue, comme si vous aviez trouvé votre âme sœur ou « moitié complémentaire ».  

Lorsque c’est le cas, le crâne peut faire énormément pour vous aider, mais ne le voyez surtout pas comme un être à 
exploiter puis à jeter ensuite lorsque votre problème est résolu, car c’est la meilleure condition pour avoir des retours 
plutôt virulents. Je vous déconseillerais d’essayer.  

Ce sont des amis, voire même des maîtres. Le respect est absolument de rigueur. Le lien cristal peut vous permettre 
une guérison de vos corps, de votre émotionnel, peut résoudre vos problèmes, ouvrir en vous des portes 
normalement fermées et verrouillées, vous montrer vos dons et talents, vous aider à savoir qui vous êtes, vous aider à 
trouver votre Service.  

Leurs rôles sont tellement larges que si j’en faisais une liste, cela me prendrait 5 pages et ce n’est pas le but. Ils sont 
vraiment multifonctions, alors ayez à l’esprit que ces crânes de cristal sont comme le cristal de pouvoir de votre bien 
chère Atlantide. 

Mal utilisé, cela donne une cité engloutie. Mal utiliser vos crânes, ça donne quoi ? Je vous l’ai déjà dit. Comprenez-
vous pourquoi j’ai parlé de l’Atlantide avant d’introduire les crânes de cristal. Atlantide = tragédie.  

Crâne de cristal = ÉVITEZ LA TRAGÉDIE À NOUVEAU ET SACHEZ UN PEU LES APPRÉCIER A LEUR JUSTE 
VALEUR. Les mercis doivent leur être donnés. Ils en ont besoin à notre inverse. Sans remerciements, ils sont un peu 
tristes, un peu oubliés et cela, TOUS LES CRÂNES SONT AINSI. Ce que votre cher Khubya essaie de vous dire, 
c’est que ces crânes sont SACRÉS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

SACRÉS !!!!!!!!!!!!!!! 

SACRÉS !!!!!!!!!!! 

SACRÉS !!!!!!!!!!!!!! 

Cherchez ce délicieux mot dans votre dictionnaire et APPLIQUEZ-LE. Ils ne sont pas là pour que vous les essayiez 
pour voir si ça marche ou non. Partir dans cet état d’esprit, c’est vous risquer de mal finir. Comprenez-vous mon 
message ? Rappelez-vous bien la catastrophe de l’Atlantide, et soyez juste un peu mature pour une fois, ça ne vous 
ferait pas de mal.  

Considérez bien votre crâne et rappelez-vous qu’ils sont loin d’être du simple cristal, un simple caillou en forme de 
tête de mort. J’ai énormément à dire sur les crânes, mais vous voyez, je vais un peu me freiner et regarder comment 
vous agissez avec vos crânes. Je le fais déjà mais je vais attendre un peu, voire pas mal de temps, avant de vous 
révéler des informations assez surprenantes mais qui peuvent être mal utilisées.  

Je préfère assurer un maximum de sûreté, et si je vous parlais de tout ce que nous avons planifié, beaucoup seraient 
en panique, surtout les… humm, mes détracteurs. Je risquerais de vraiment faire sauter leurs plombs, si ce n’est déjà 
fait avec le bien peu que je vous ai révélé. 

En tout temps, les informations arriveront. Pour le moment, familiarisez-vous avec et n’hésitez SURTOUT PAS  à 
déposer vos témoignages dessus, c’est important, et je crois que je vais organiser des publications d’articles à ce 
sujet pour que tout le monde puisse y avoir accès.  

Les témoignages en commentaires seront ACCEPTÉS  (à l’attention des modérateurs), mais faites attention à être 
bien objectif et ne pas y mettre trop d’émotionnel, car ça peut être refusé par contre. Je veux de la LUCIDITÉ et de 
L’OBSERVATION, et non un déluge d’émotions. 

Il est généralement mieux que ce soient les crânes qui vous expliquent comment ils marchent, et lorsque c’est 
canalisé par Laura, je l’inclus dans mes messages puisque j’y suis rattaché. Après, cela pourrait être détaché mais ce 
n’est pas forcément une bonne idée… à voir.  

Bon, j’espère vous avoir bien fait comprendre mon ultime avertissement sur les crânes, sachant que je n’ai pas cessé 
de vous en donner via les messages de Corinne. Donc prenez cela très au sérieux. Rappelez-vous également que 
vous avez la RESPONSABILITÉ de vos crânes.  

Si vous ne vous sentez pas capable d’assurer ce que je demande et que vous n’avez pas le lien à 100%, demandez à 
votre crâne d’attirer son prochain maître. Quand vous serez prêt, le vôtre arrivera naturellement sans que vous ayez 
forcément besoin de le trouver.  
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Ça peut être un lien internet que vous donne un ami parce qu’il trouve que le crâne qu’il a vu vous correspond. 
Passeur de crânes, ça peut être un métier non ? Le but du jeu consiste simplement à donner les crânes à leurs 
maîtres quand ce ne sont pas les vôtres.  

Je dis ça en plaisantant, pourtant chacun d’entre vous peut avoir à faire ça. Cela vous apprend L’HUMILITÉ. Aahhh 
que faire quand tous les crânes que vous recevez ne sont pas le vôtre ? Et que faire quand vous apprenez que votre 
crâne est chez un propriétaire qui, limite, le maltraite ?  

Ça arrive à Laura, ça peut vous arriver, sachez qu’à la clé, la leçon c’est l’humilité…. et le lâcher-prise. Bon terminé 
pour la session crâne, alors passons à mon prochain sujet. 

Le 3ème protocole, vous l’avez compris, n’est en activation réelle depuis que le deuxième protocole s’est terminé. Mais 
il se trouve que ce 3ème protocole va être plus long que prévu. Eh oui, on accélère par-ci mais on ralenti par-là. De 
toute façon, ce protocole n’est pas à appliquer dans l’immédiat vu que l’énergie cristal doit d’abord s’ancrer à elle par 
les couches.  

Au fait, j’ai oublié de vous dire… Si vous avez un crâne, vous allez être amené à l’activer et à travailler avec eux EN 
GROUPE. Donc je vous dévoile dans ce message l’une de mes intentions : Placer Laura au centre, et vous autour, 
autrement dit, organiser des rencontres pour vous apprendre comment activer vos crânes. 

Eeeeeh oui, ils ne sont pas activés, et fort heureusement, sinon que de dégâts seraient déjà faits. Les activer, c’est 
révéler leur vraie puissance et avoir une « arme » dans vos mains. Donc évidemment ces rencontres ne se feront pas 
immédiatement mais c’est prévu, même si ma channel tremble un peu à mon idée qu’elle trouve folle évidemment.  

Aaaah c’est normal après tout. Devoir me canaliser devant vous tous, ça lui met un sacré trac (il rit). Déjà que devant 
trois personnes elle n’assurait pas, alors devant plusieurs… Et puis, qu’est-ce que cela veut dire ? 

L’idée à comprendre, c’est que vous ne ferez pas que laver votre crâne, dormir avec et lui parler. Vous aurez à leur 
faire rencontrer leurs copains et faire des méditations pour les activer. Vaut mieux ramener des crânes majeurs ou, 
quand ils sont absent, des crânes relais, mais ça… c’est pour plus tard les explications.  

Il faudra impérativement les activer, et je serai bien sûr au centre de tout ça. Vous allez également être amenés à 
connaitre des personnes (autres que moi évidemment) qui sont également capables d’activer les crânes.  

Certains d’entre vous possèdent cette faculté sans même le savoir. Vôtre crâne vous le révèlera en temps opportun, 
quand il aura vu que vous n’êtes pas trop arrogant et avec de pas trop mauvaises intentions (il rit à ma pensée de dire 
que l’arrogant c’est plutôt lui). 

Les activations se feront en plusieurs phases, et c’est ici que vous pourrez noter des phénomènes collectifs 
intéressants. Vous pouvez déjà organiser des rencontres entre vous (max 4 personnes) pour voir comment réagissent 
simplement les crânes entre eux et entre vous. Mais n’ayez pas l’intention de les activer, car pour ce faire il faut : 

• Un activateur (minimum) 
• Un lieu adéquat 
• Un état vibratoire adéquat 
• Un état d’esprit adéquat 

Je vous donne ces informations, mais encore une fois, prenez une bonne distance. Plus mes informations sont 
lourdes, plus vous devez prendre de la distance. Ne me faites jamais confiance à 100%. Je vous ai expliqué que cela 
pouvait se retourner contre vous. Gardez cela bien à l’esprit. Cet état d’esprit vous FORCE à vous centrer sur vous-
même en vous faisant poser la question : où est la vérité ? 

• DE VOTRE INTUITION 
• DE VOTRE RESSENTI PROFOND 
• DE VOTRE PETITE VOIX 
• DE VOTRE SOI SUPÉRIEUR 

Attention, il ne s’agit pas de la voix de votre mental. Certains d’entre vous appellent « petite voix » ce qui finalement 
est un mental-égo inconscient. Appuyez-vous sur plusieurs sources pour trouver VOTRE VÉRITÉ. La mienne n’est 
pas forcement la vôtre.  

J’agis selon LE plan Divin selon LA ligne Divine, mais ce n’est qu’une option parmi tant d’autres. Ma Vérité est une 
Vérité qui met à l’épreuve et qui ne se révèle vraiment qu’une fois l’épreuve passée. Ma Vérité, ce n’est pas que j’ai 
raison ou tort, c’est un ÉTAT D’ESPRIT, une façon de penser et de voir les choses.  

La Vérité Divine n’est pas votre vérité terrestre. Ce sont deux choses bien différentes. La Vérité est objective, mais fait 
passer des épreuves pour apprendre à La trouver. Vous comprenez le pourquoi de mes méthodes tordues ?  

Et puis, le discernement, c’est une vraie merveille, non ? Croire ce que dit une personne n’est jamais bon dans la 
mesure où vous ne pouvez pas le vérifier. C’est pourquoi vous devez prendre de la distance, mettre dans un tiroir le 
temps de pouvoir vérifier. Cela se pratique surtout quand j’annonce des évènements.  

Mais il faut savoir faire la part des choses, quand je sonne l’alarme, il faut aussi avoir son discernement. Qu’est-ce 
que ça vous coûte de travailler sur vous-même pour vous préparer à une éventuelle réorganisation Ascensionnelle qui 
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passe par des évènements ? C’est toujours mieux de se préparer, même si au final rien de concret n’arrive. C’est 
vous qui êtes un diamant ou non selon votre façon de vous traiter. 

J’avoue continuer à ne pas vous en dire beaucoup sur les crânes de cristal, mais comme je vous l’ai dit, on ne joue 
pas avec le feu, ni même avec des armes. De toute façon, tôt ou tard, les crânes se réuniront. Je vais continuer à 
vous enseigner dessus tant que je ne parle pas de ce qui est « tabou » pour le moment.  

Je vais donc vous enseigner que chaque crâne n’est surtout pas à prendre individuellement. Je vous explique. Vous 
avez sûrement compris que « posséder » un crâne n’est pas possible. Vous n’êtes que le gardien. Donc le crâne que 
vous possédez va vouloir un peu voir de la famille.  

Chacun des crânes n’est pas à prendre individuellement. Ils ont des familles qui ont chacune des fonctions différentes, 
des possibilités différentes. Connaitre ces familles est une très grande source de pouvoir, et savoir quel crâne 
appartient à quelle famille également. Car lorsqu’une famille est « rassemblée », cela ouvre un type de porte qui ne 
serait pas accessible autrement. Vraiment magique, n’est-ce pas ?  

Moi Khubya, je suis chargé, à un moment donné, de réunir certaines familles. Les 13 crânes véritables de cristal vont 
également devoir se réunir lorsqu’une famille de crâne se sera d’abord réunie. Pour le moment, vous n’avez pas les 
13 crânes, c’est un fait, ou disons qu’ils sont dispersés.  

Je connais évidemment leurs emplacements mais ça ne sert à rien de vous le dire car ils viendront naturellement. 
Ceux hauts placés sur Terre qui font un Service de haut vol ont de fortes chances de se retrouver avec l’un d’eux 
entre les mains.  

C’est un honneur, certes, mais également de lourdes responsabilités qui peuvent avoir raison de vous si vous n’êtes 
pas solide. Autrement dit, un des douze crânes ne tombera pas dans les mains d’une personne bisounours qui 
s’effondre au moindre souffle.  

Bon, on va faire les statistiques d’accord ? Vous aaaaaadorez les statistiques, n’est-ce pas. Voyons, je vais regarder 
combien d’esprits cristal sont réunis dans les crânes que vous connaissez. Humm, apparemment vos chers 
scientifiques disposent de 6 véritables crânes. Le 13ème n’est pas en leur possession puisque c’est moi qui l’ai.  

Je ne vais pas trop vous en dire mais ne réfléchissez pas trop là-dessus car je contourne un peu les règles. Il reste 
donc 7 crânes à trouver. Certains sont encore en vente dans des boutiques, d’autres sont en cours de conception (en 
fait c’est la plus grande majorité).  

Au prochain solstice d’hiver, tous les crânes Maîtres seront, bien sûr, sur Terre. Bon, je ne suis pas doué en date, et 
puis ça peut encore accélérer, mais normalement ça va être difficile, vu les nausées extrêmes que l’on peut avoir.  

Humm, le bateau bouge beaucoup trop pour nous, la vague « charge et responsabilité » nous tire bien dessus. Nous 
ne chômons pas et vous ? Vous travaillez d’arrache-pied sur vous ? Oh, je ne doute pas une seule seconde de vous. 
Vous savez voir une grosse vague quand elle crie sa présence à votre petit inconscient, n’est-ce pas ?  

Je vous donne un indice pour repérer les familles de crâne : c’est dans leurs prénoms. Je n’en dis pas plus. Un autre 
indice est leur énergie. Mais le troisième indice dit tout, donc je ne dirai rien.  

Dans votre armée par exemple, vous avez différentes possibilités et options que vous pouvez pratiquer, mais quoi que 
vous fassiez, vous êtes dans l’armée, un terme qui, en définitive, rassemble pas mal de sous-métiers.  

Vous pouvez vous occuper de l’entretien, divertir les soldats, vous entrainer, faire la cuisine, etc... Eh bien imaginez 
les crânes comme étant une armée (mais sans armes). Ils ont différents corps de métiers et fonctions.  

Si c’est la cuisine, il faudra rassembler les crânes cuisiniers pour ouvrir des possibilités sur l’enseignement ultra-
dimensionnel de cette discipline. C’est imagé, il va de soi. Plusieurs familles disposent de nombreuses capacités et 
c’est là que ça devient chaud, car ça peut être mal utilisé.  

C’est pourquoi je commence à mettre en place des systèmes de protection que je vais inclure dans chaque crâne par 
manipulation génétique… humm transplantation si vous voulez, ajout de modules… vous voyez non ?  

Ces systèmes de protection sont très durs à mettre en place car nous n’avons pas le droit à l’erreur. Je suis donc avec 
une équipe pour faire ça. Ces protections ne sont pas seulement que pour les crânes, mais pour les vortex de 
connaissance Atlante qui commencent à s’ouvrir.  

L’Atlantide réémerge non seulement au niveau des parties de leur cité que vous découvrez de plus en plus 
maintenant, mais réémerge par les crânes de cristal. Il y a encore deux autres parties pour ce plan de réémergence 
qui comportent des sous-parties.  

Tenant compte de tout ce que j’ai pu vous dire au niveau de la préparation ascensionnelle (protocole, flamme noire, 
portes ascensionnelles, Eléa, etc…) et en tenant compte également des préparatifs mentionnés par mes frères EDL, 
peut-être commencez-vous à comprendre la complexité de ce plan divin d’Ascension ?  

Pourtant c’est bien peu par rapport à notre travail réel. Ce n’est pas parce que nous sommes « au Ciel » que nous 
nous tournons les pouces et que nous nous baignons dans une mer bien chaude en vous regardant souffrir. Eh non. 
Ce n’est pas plutôt l’inverse ? Vous partez en vacances alors que vous savez qu’il y a une vague monumentale qui ne 
va pas tarder à arriver. 

Je vous le redis, situez vos priorités et ne faites pas que lire mes paroles, PRENEZ-LES EN CONSIDÉRATION. Le 
mystère sur les crânes de cristal n’en est qu’à ses débuts, mais partez dans cette aventure avec un esprit adéquat et 
vous serez probablement emporté par des voyages pour activer de plus en plus vos crânes.  
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Au moment opportun, je vous dirai ce que ces activations font. Il y a quatre activations majeures et plusieurs mineures 
qui sont plutôt personnelles et selon votre propre Service Divin. Donc collectivement, il y aura quatre activations, et je 
vous dis que ce n’est pas pour maintenant, loin s’en faut.  

Ce sera pour plus tard, quand vous commencerez à passer au niveau deux (branchement à la grille cristalline). Il y a 
besoin de deux activations au niveau deux et de deux activations au niveau 3. Là, actuellement, vous en êtes au 
niveau pré 1, en gros à l’introduction avant le passage au niveau 1. Un vrai jeu vidéo que je vous présente.  

« Khubya ne me dit pas que tu as joué aux jeux vidéo dans la machine d’expérimentation 3D ? ». J’ai essayé mais j’ai 
vite renoncé en voyant la catastrophe que c’est, car c’est encore pire que je le croyais. Donc non, je ne joue pas aux 
jeux vidéo mais j’ai essayé, je l’avoue. Ça casse l’image du GDL sérieux.  

Etonnant qu’un joueur, tel que moi, soit rendu à un tel grade dans l’armée de Krishna, non ? C’est ça l’importance de 
maitriser ses différents aspect de caractère, mais honnêtement trop de sérieux ça tue, non ? C’est peut-être pour ça 
que je tente d’agrémenter de rires et d’humour mes paroles parfois très hard et rentre-dedans.  

Savoir gérer son potentiel de destruction et savoir doser parfaitement chacun d’entre eux est en définitive un jeu qui 
est très plaisant. Et comme je suis d’origine Divine, je sais que je ne me trompe jamais, car je connais très bien mon 
boulot. Un membre de l’armée qui doute de lui… humm jamais vu et vous ?  

C’est vraiment important de connaitre votre potentiel, et une fois acquis, une fois que vous avez compris les limites à 
ne pas dépasser en les dépassant plusieurs fois, vous commencez à savoir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes donne 
une confiance sans pareille : celle de l’Âme. 

Chacun d’entre nous est ainsi très fort parce que nous nous connaissons parfaitement et savons nous maitriser 
totalement. Savoir résoudre ses problèmes est un pas vers la maitrise de soi, mais rassurez-vous, nous vous aiderons 
à devenir comme nous car il n’y a aucune discrimination.  

Pour le moment, vous n’avez pas vraiment de modèle d’Être de Lumière, de guides en chair et en os pour vous 
montrer (ils sont en tout cas rares) mais au moins, nous vous avons préparé de quoi faire et nous allons vous donner 
une aide sans pareille avant de reprendre notre chemin. Sachez juste que si vous nous attendez et mettez vos 
problèmes sur notre dos, nous n’allons pas être copains. 

Je termine avec ce message. Rappelez-vous, étudiez, et ne lisez pas à la va-vite. 

Je suis Khubya, manipulateur du rayon bleu de la Vérité Divine. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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La communication par les Crânes de Cristal  
(canalisation 04 de Khubya par Corinne) 
Sujets abordés : la communication par les crânes de  cristal 

 

26/04/13 

Nous allons commencer par les Atlantes. Donc comme je vous l’avais signalé dans mes derniers messages, nous 
avons activé le réseau. Son fonctionnement est désormais optimum et, comme de bien entendu, cela va avoir des 
répercussions dans peu de temps à votre niveau. 

Alors, pourquoi vous dis-je cela ? Vous n’avez pas une petite idée ? 

Alors, vous vous targuez d’avoir un mental au top, et suite à mes messages, vous ne faites pas de recoupements et 
de liens ? Bon, je vais vous donner des pistes, et je crois que je vais bien rigoler quand je vais voir vos cerveaux peu 
créatifs, clignoter. 

Voici donc les pistes : 

- Je vous ai parlé des Atlantes et du pouvoir qu’ils avaient développé avec leur maitrise des cristaux. 

- Je vous ai mis en garde sur les raisons qui ont fait péricliter leur civilisation. 

- Je vous ai fait découvrir les véritables relations et connexions avec les crânes de cristal. 

- Je vous ai bien spécifié le respect que vous vous deviez d’observer envers vos émissaires cristallins.  

 

Toujours pas de petite idée ? Allons, c’est pourtant évident, non ? Bon, je vous éclaire, bien que ce ne soit pas 
nécessaire, je pense. 

Comme vous le savez, vous êtes aux portes d’une nouvelle ère qui, pour ceux qui suivront le mouvement, les fera 
changer de paradigme ; mais pour faire cela, il va y avoir une période  tampon que l’on peut imager comme le sas 
entre deux de vos wagons de train. 

Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes dans ce sas, les mouvements sont plus erratiques, que vous vous faites 
facilement déstabiliser et qu’il y a souvent des relents provenant des rails, quand ce n’est pas des WC tout proches. 
Peu engageant, n’est-ce pas ? 

Mais si vous voulez passer du wagon 3D au wagon 4D, il faut bien passer par le sas. Alors, qu’est-ce que votre cher 
Khubya cherche à vous faire comprendre, hein ? Et en quoi cela a à voir avec les Pyramides et les crânes de cristal, 
hein ? 

Eh bien, c’est enfantin, dans peu de temps, je pense que vous le pressentez maintenant, la fameuse vague dont je 
vous ai rabattu les oreilles va émerger et frapper. Elle aura pour effet de faire ressortir tout ce que l’humanité n’aura 
pas suffisamment purifié, et cela risque d’entrainer une belle débâcle. 

Ainsi d’innombrables cas de démences vont apparaitre, et un chaos s’ensuivra sûrement si les hommes n’ont pas le 
réflexe de l’équilibrer, de se pacifier, et de s’assagir. Catégorisons un peu, je sais que vous adorez cela. Donc, dans 
ce marasme, nous pouvons extrapoler 3 cas de figures : 

Le premier groupe d’humain est celui  de la 3D-séparée, qui est resté dans son servile métro-boulot-dodo-impôt et 
celui-ci sera si fortement frappé par la vague que peu en comprendront les tenants et aboutissants, et ne voudront et 
ne chercheront même pas à comprendre. 

Le troisième groupe, je pense à vous lecteurs (tout du moins une partie d’entre vous qui auront bien compris et 
assimilé mes enseignements et ayant acquis en cela des vibrations suffisantes) le passage du sas se fera, certes, 
mais il vous faudra tout de même subir les relents des gens qui seront tout autour de vous et qui se débattront sans 
même savoir pourquoi. 

Et la 2ème catégorie, me direz-vous ? Eh bien là, ce sont les personnes qui ont monté en vibration sans même le 
savoir et qui se retrouveront hébétées suite au passage de la vague, mais qui saisiront instinctivement votre main si 
vous savez la leur tendre. 

Alors, toujours pas d’idée sur le réseau des pyramides et des crânes de cristal ? 

Quel suspens, non ? (il rit) 

Ah, je vois quelques esprits clignoter... 

Bien, je vous éclaire de mes lumières. Brillant pour un EDL, non ? 

Donc, qui dit une société chaotique, dit des problèmes en pagaille… Comment votre société fait-elle pour vous 
lobotomiser et vous tenir bien au calme comme de sages petits moutons, hein ? 

Eh bien elle vous abreuve, que dis-je, elle vous noie sous une tonne d’informations diverses et variées, ce qui a pour 
effet de vous pacifier. Et ainsi, pendant que l’on vous agite sous le nez, messieurs des résultats du football, et 
madame la catastrophe qui a noyé 3 bébés, eh bien pendant ce temps, vos chers bergers peuvent mettre en place ce 
qui les arrange pour une tonte ultérieure, mais passons et revenons à nos moutons : L’information. 
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Qu’est-ce que l’information, pas la vôtre, la nôtre ? 

L’information est le véhicule-énergie qui propulse la vie, et nous les EDL nous l’appelons AMOUR. Sans l’amour pas 
de vie. Mais où veut en venir Khubya, me direz-vous ? 

Eh bien, prenez conscience que vous êtes des Êtres de Lumière venus faire des expériences sur Terre. Prenez 
conscience qu’étant des EDL, s’ébattant dans le bac à sable qu’Urantia-Gaia vous offre si généreusement, vous n’en 
n’êtes pas moins soumis aux lois de L’UN, même si votre expérimentation est partie à vau-l’eau. 

Prenez conscience que sans communication, rien ne bouge, rien ne vit, et vous aussi, vous y êtes soumis. A votre 
avis, pourquoi avez-vous inventé les téléphones et les voitures par exemple, hein ? De nos jours, qui n’a pas son 
portable pour papoter de tout et de n’importe quoi ? Bon, j’arrête là le suspense, car je suis sûr que vous savez où je 
veux en venir maintenant. 

Donc, la vague va arriver et alors, quelles en seront les conséquences, le chaos certes, mais quelles sont les causes 
qui ont entrainé ce chaos ….eh bien, tout simplement, c’est la rupture des communications de quelques types qu’elles 
soient. 

 

Alors voilà, le gentil Khubya vous a enseigné ce qu’il fallait pour que vous restiez stable en vous-même. 

Le méchant Khubya vous a testé pour que vous affutiez votre vision et votre discernement. 

Le gentil Khubya vous a offert sur un plateau d’argent des exercices pour consolider vos bases. 

Le méchant Khubya vous a rabroué pour votre manque de constance. 

Le gentil Khubya vous a informé des intentions des EDL au sujet des pyramides et des crânes de cristal. 

Le méchant Khubya vous a rabroué sur vos délires de gamin voulant posséder à tout prix le crâne-objet à la mode. 

Le gentil Khubya vous dit tout et le méchant élève n’écoute pas… 

Allez, j’arrête avec les méchants et les gentils, car c’est bien là un de vos concepts erronés… mais c’est juste pour 
vous faire entrevoir, que même si vous croyez que je vous maltraite, en fait il n’en est rien. 

Si je ne vous prépare pas, c’est la vague qui s’occupera de vous, et croyez-moi, moi, je suis TRÈS gentil…. 

 

Donc l’information. 

Eh bien, voilà, vous l’avez compris, les crânes sont là pour la communication, La Vraie, La Divine. 

Alors, quand vous maîtriserez ce processus de communication, ne faites pas un « 3615 crâne de cristal ; allo chérie, il 
me faut une botte de carottes pour  le  bouillon de ce soir. » Parce que là, vous allez fâcher tous ceux qui vous 
assistent et vous accompagnent dans votre ascension. 

 

Ici radio Khubya, les EDL parlent aux Terriens « préparez-vous, il est plus que temps ». 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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49 - Comment Gérer l’Information 
Sujets abordés : la société de communication et le rassemblement des crânes de cristal 

 

27/04/13 

Ici Khubya pour ce 49ème message.  

Dans le dernier message de Corinne (le n°4), j’ai commencé à vous expliquer quelque chose de sensationnel. J’en 
fais un peu trop, non ? Eh bien non. Je vous ai expliqué, par un petit jeu du chat et de la souris, que le pilier de 
communication était l’un des piliers principaux de votre société qui a été corrompue. 

La communication donne de l’information, mais donne également une essence de vie. Lorsque ce moyen est 
détourné, alors le pouvoir absolu revient à celui qui a fait cela. Vos chers illuminati l’ont bien compris et, par un jeu 
subtil, ils ont pris possession, petit à petit, des divers moyens de communication.  

Même internet que vous pouvez croire libre ne l’est pas. C’est juste que les illuminati permettent cela, sachant que 
vous n’allez pas en faire grand-chose. Enfin rien qui puisse les faire tomber du trône, et cela est vrai. Seuls nous de la 
Fédération  Galactique, nous vos frères de l’espace pouvons les faire tomber en s’attaquant à leur base de pouvoir 
principal.  

Cela est fait, cela est complexe, mais c’est fait malgré les apparences. Maintenant c’est le travail de fignolage, si je 
puis dire ainsi. Puisque ce pilier noir va tomber, s’effondrer. En fait, il s’effondrera totalement lorsque viendra cette 
gigantesque vague dont je ne cesse de vous parler.  

Eh bien, il est temps de remettre à jour les bonnes vieilles techniques qui ont fait leurs preuves : la technologie cristal. 
La technologie cristal EST communication : C’EST SA FONCTION PRINCIPALE. Le règne minéral lui-même EST 
communication, c’est son rôle primordial. Vos pierres semi-précieuses transmettent de l’information, transmettent 
leurs pouvoirs, leurs savoirs, leurs aides. ILS COMMUNIQUENT. 

A votre ère, la communication a totalement été dépourvue de vie. Quoi ? Vous ne me croyez pas ? Oh, mais ça ne va 
pas être dur de vous le montrer… Humm, toi qui me lis, dis-moi combien tu possèdes d’écrans chez toi, que ce soit 
télé,  téléphone portable, tablette, ordinateur, etc… Dis-le moi !!! Minimum 1, n’est-ce pas ? Et le maximum ? 

Maintenant, dans ces petits écrans, vous avez touuuuut dedans. Oh, le monde tout entier est à vos pieds avec une 
telle technologie de pointe (rire sarcastique). Vous pouvez envoyer de fabuleux sms, vous pouvez avoir accès à 
l’information où que vous soyez grâce à internet, par vos télés magiques que vous allumez où le gentil monsieur ou la 
gentille madame du journal télévisé vous annonce des nouvelles bien trafiquées et bien négatives.  

Par l’innovation des technologies telles que… humm, l’email et tous vos logiciels de communication instantanée 
(Skype, Facebook, etc…), vous pouvez parler à une personne à l’autre bout du monde sans bouger vos petites 
fesses.  

Aaaaaaah, vraiment fabuleux, oooh c’est l’ère de l’information, comme c’est tellement génial. Vous avez des livres à 
n’en plus finir, tellement d’informations partout que vous ne savez plus où donner de la tête : tellement d’avis, 
tellement de partis, tellement de chaos derrière cette information et cela vous pousse à une simple consommation, et 
vous avez même le culot de faire ça sur MES messages. 

On regarde à la va-vite car… oh vous êtes tellement pressés. Ces informations, comme elles sont prises à la va-vite, 
vous n’avez pas le temps de les intégrer en vous quand elles valent de l’or. Vous êtes en quête effrénée 
d’informations pour COMBLER LE VIDE EN VOUS.  

Quand vous surfez sur internet, allumez la télé ou lorsque vous vous divertissez, c’est bon pour l’âme et pour la 
progression spirituelle… ? Oh, à n’en point douter.  

Grâce à tout ce réseau d’information, vous évoluez tellement vite, vous vous prenez le plafond comme moi avec ces 
deux grades, vous savez qui vous êtes, ce que vous faites sur Terre, votre mission Divine, vous savez vous connaitre, 
équilibrer les portes de la vie et de la mort, vous savez résoudre vos problèmes, voir le bon côté des choses.  

Oooohhhh merveilleux, je m’incline très bas devant votre génie sans faille. Nous ne vous arrivons même pas à vos 
orteils. Vous avez tout mon respect et ma vénération, ooooh vraiment…  

Comme ces supers informations que vous allez chercher en leur courant après, enprenant connaissance, puis que 
vous passez à autre chose, vous ont élevés à un teeeeeeel niveau de spiritualité que je n’ai rien à faire ici, non ?  

Le Khubya de bas étage devrait aller se trouver d’autres moutons, car vous êtes devenus des supers moutons super 
bien informés. Et par conséquent, vous n’avez pas besoin de la parooole divine de Khubya le raté. Ooooh je me retire, 
bien tristement, je me sens rejeté.  

Bon, ma tirade vous a plu ? Comment asservir votre humanité sans même qu’elle sans rende compte ?  Mais c’est 
simple, il faut juste bannir les chaines d’apparences, les esclaves, et faire cela subtilement par les informations.  

Puisque Khubya le raté vous a parlé de la porte de la mort et du fait d’être derrière l’écran, peut-être auriez-vous la 
jugeote de comprendre que l’information, ce n’est pas si génial que ça. Hmm, voyons voir… 

Vous êtes un chat en quête de poisson. Le paysage est sans plus, mais maints poissons courent un peu partout. 
Vous, l’assoiffé de poisson, allez leur courir après. Dès que vous en attrapez un, vous vous concentrez aussitôt sur un 
autre que vous attrapez, sans même prendre le temps de savourer le goût ou la beauté de votre premier poisson.  
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Vous courez ainsi derrière 100 000 poissons, mais au bout de deux ans, vous avez tout oublié de leur saveur, vous 
n’en avez rien retiré puisque vous  les avez mangés à la vitesse de la lumière. De plus, dans votre intérieur divin vous 
constatez que vous vous appauvrissez parce que vous vous faites avoir par la surface des choses. 

Et là, un méchant Khubya (qui n’est pas si méchant que ça) débarque avec ses gros souliers et pousse une grande 
gueulante à en décoiffer chacun d’entre vous. Vous faites stop dans votre chasse éperdue de ces poissons 
d’informations et me regardez. Certains reprennent leur chasse, tandis que d’autres se disent que Khubya, il n’est pas 
si bête que ça et qu’il voit ce que vous ne voyez pas. 

Ces poissons sont des informations, vous l’aurez compris. Khubya ne fait pas que faire du blabla de paroles, il se met 
à monter des sales coups. Oh oui, des sales coups pour vous faire prendre conscience de votre BÊTISE.  

Je dis que vous êtes des destructeurs de planète, et vous, qui me lisez, faites bien la chasse à l’information sans 
même prendre le temps de la savourer ou, au contraire, user du discernement pour voir sa vérité. Vous êtes 
concernés, mais suis-je bête, vous êtes tous comme ça.  

Aaaahhh le savoir, mais croyez-vous que vous allez sauver vos pauvres âmes par l’information ? Sincèrement ? MAIS 
RÉVEILLEZ-VOUS !!! CE N’EST PAS L’INFORMATION QUI VOUS SAUVERA, C’EST SON ASSIMILATION ET SA 
PRATIQUE.  

La lecture n’est qu’au final la première couche pour découvrir l’information, mais après, il faut se plonger dans son 
cœur. Des informations valent la peine qu’on s’y attarde, d’autres non.  

Alors cessez de prendre vos technologies RIDICULES pour vos dieux. Il n’y a pas même 50 ans, vous faisiez sans, 
mais quelle dégradation depuis. Et vous, par la même occasion, que de beaux moutons vous êtes devenus, même si 
vous l’étiez déjà il y a 50 ans.  

Ce qui importe, c’est le SILENCE, le temps pour assimiler, et arrêter de courir dans tous les sens pour savoir les 
derniers nouvelles, le dernier super site, le dernier jeu à la mode ou je ne sais quoi. Ralentissez tout cela autour de 
vous, faites OFF et faites du silence un peu.  

Apprenez à savourer une vie SIMPLE, car votre vie est devenue tellement compliquée. Vos télés, vos informations, 
vos écrans de porte de la mort vous façonnent une pensée MORTE que vous répétez sans arrêt en BOUCLE,  ô 
chers destructeurs de planète. 

Des pensées mortes, en gros, vous puez le renfermé. Désolé de ma franchise, hein ? Mais vos pensées ne sont 
qu’angoisse, peur, stress, inquiétudes, etc… Plus vous allez vers une information que vous consommez en mode 
« cheeseburger », plus vous allez vers vos écrans porte de la mort, plus vos pensées deviennent mortes. 

Oh, est-ce une révélation ? Vous voulez une preuve de mes dires ? Votre joie de vivre, placez-la moi sur une échelle 
de 50. Êtes-vous comme moi ? Etes-vous épanoui ? Votre caractère est-il maitrisé ? Connaissez-vous votre potentiel 
et  l’utilisez-vous de façon créative et amusante ? Jouissez-vous de la vie à CHAQUE INSTANT ?  

Etes-vous capable de faire face à toutes les situations avec maitrise ? Savez-vous qui vous êtes et votre mission 
Divine ? Connaissez-vous les lois principales de l’Univers, et travaillez-vous avec elles comme si elles étaient vos 
meilleures alliées ? Savez-vous profiter de choses simples et oublier vos problèmes ?  

SAVEZ  

VOUS 

VIVRE ????!!!!! 

SAVEZ-VOUS VIVRE ???????????? 

Toutes les questions que j’ai posées, eh bien, c’est un oui pour toutes ? Humm j’en doute fortement. « Mais Khubya je 
cherche depuis toujours ma mission divine ! ».  Ah oui vraiment ? 

Et le coup de l’information, le savais-tu, et t’en es-tu délivré ? 

Sais-tu en quoi tu es un destructeur de planète ? 

Sais-tu penser par toi-même ? 

Plus vous vivez simple mieux c’est. Alors, je viens chez vous, j’augmente mon électromagnétisme et je fais sauter 
tous vos appareils ? Il va de soi qu’après cela, je vais gentiment partir... Vous avez compris ?  

Comprenez mon idée au lieu de balancer votre télé par la fenêtre sans vraiment savoir pourquoi. Après, voyez le juste 
milieu, ne soyez pas non plus le campagnard sans rien. Mais vous devriez toujours penser de cette façon : 

« Est-ce que cela est bon pour mon Âme et mon évolution spirituelle ? » 

L’information que vous avez est comme une noix de coco vide. C’est juste une coquille. Selon la façon dont vous 
travaillez l’information, la noix de coco va prendre consistance, le fruit va apparaitre et vous pourrez le déguster 
comme jamais.  

Mais tant que vous prenez une information à la va-vite et n’en faites rien, non seulement vous n’en tirez rien mais 
vous contribuez à renforcer la toile de prison sur vous. Cette toile vous poussera à toujours plus chercher l’information 
sans qu’aucune d’entre elles n’entre en vous. Combien de temps passez-vous à la recherche d’une information ? 
Qu’en faites-vous ?  
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Amusons-nous un peu maintenant. Combien d’entre vous ne font que me lire, sans l’ingérer ? Combien récupèrent la 
noix de coco vide que je vous donne, et combien la travaillent ? Hou là, ce n’est pas la grande majorité. Cela  ne sert 
à rien que Khubya se tue pour vous, n’est-ce pas ? Mais au final, à force de travailler avec des moutons, je deviens un 
mouton moi aussi…. 

Bêêêêêêêêêê !!!! 

Et du coup, je tombe amoureux de vous. Bon, c’est une plaisanterie mais étant dans l’amour inconditionnel, je vous 
donne sans attendre. Mangez mes petits moutons, y en a bien un ou deux qui vont comprendre mon message et 
s’envoler au 7ème ciel. Ah je l’espère bien, et c’est tout à votre choix. Je continue mon exposé. 

Donc, en conséquence à cette dégustation rapide d’information (mot inadéquat), non seulement vous tissez une toile 
qui vous pousse à refaire votre dégustation rapide d’information, mais en plus  et c’est là le plus grave, 

VOUS DEVENEZ INCAPABLES DE PENSER PAR VOUS-MÊME. 

N’est-ce pas la définition d’un mouton ? Je dis que vous êtes des destructeurs de planète : voici ce qu’un bon mouton 
bien élevé dirait « mais pas du tout, en quoi détruisons-nous la planète ? ». 

Même si ce mouton est soi-disant évolué, a fait les ouvertures de chakras, est allé à des stages, a fait du 
développement personnel, il dira ça et pourquoi ? Une société qui vous dit par des pubs constantes « vous êtes le 
meilleur, vous êtes le centre du monde » fait que vous finissez par y croire, et donc quand Khubya vous dit l’inverse, il 
se prend des tomates. 

Je ne déteste pas les tomates hein, mais vous voyez ce que je veux dire ? Vos réactions, vos pensées sont 
conditionnées par votre société, qui elle-même est bâtie sur L’INFORMATION. Votre société, son véritable nom c’est 
L’INFORMATION. Société = information = consommation. 

Oh mes beeeaux moutons consommateurs. Plus vous consommez l’information, moins vous devenez capables de 
réfléchir par vous-mêmes. Ce que vous croyez être votre pensée personnelle est celle façonnée par l’information que 
vous voyez, ou façonnée par les autres.  

Vous ne faites que reprendre l’opinion des autres. Ma channel est un superbe mouton incapable de réfléchir par elle-
même. Dès qu’un type lui fait une constatation concernant ma manière de faire, elle le reprend et me le balance 
dessus. 

Et quand je lui dis : c’est vraiment ta pensée, c’est vraiment ton opinion ou une opinion prise d’un autre, eh bien elle 
se retrouve un peu… humm coincée. Que faire lorsque je coince ma channel, attachée à son ordinateur qui lui dit quoi 
faire, ou des autres qui donnent une opinion, elle-même donnée par l’information de la société.  

Ce que Laura ne pensait pas avant et qu’elle n’avait même jamais eu l’idée de penser se retrouve dans sa tête car un 
autre le lui a dit. Et elle a cru que c’était son opinion, et j’en ris bien. 

Bref, un humain fait moins le malin quand il est complètement acculé, sans sa petite bande pour lui dire quoi faire, 
sans son journal, ses multiples écrans. Vous ne savez pas réfléchir par vous-même. L’exercice serait d’essayer de 
voir si l’opinion que vous sortez ou débattez est bien MÛREMENT RÉFLÉCHIE PAR VOUS-MÊME et non reprise 
d’untel ou de la société.  

Vous vivez en mode « pilote automatique ». Vous êtes faibles, ma channel est faible, et je n’hésite pas à le lui dire 
régulièrement. Je la descends ? Oh mais pas du tout, je ne fais juste que lui rappeler la vérité. Vous êtes faibles et ne 
venez pas me dire l’inverse, sinon vous auriez empêché les illuminati de vous avoir.  

C’est ça de vivre superficiellement, et vous êtes tous, d’une manière ou d’une autre, superficiels. Regardez les 
informations d’un œil plus intelligent et averti, c’est un excellent conseil, et une préparation supplémentaire face à la 
Vague.  

Mais oui mes chers petits, si votre vague favorite casse tous vos moyens de communication, vous n’aurez plus vos 
cheeseburgers informatifs adorés. A la place, vous aurez des Maîtres qui vous impriment une direction qui ne vous fait 
pas aller dans 36 000 sens, qui ne fait que perdre votre énergie.  

A vouloir chasser tous les lapins, vous n’en obtenez finalement aucun. Mais en vous concentrant sur un et un seul, 
vous êtes sûr de l’avoir. Alors, le guide, il sert toujours à rien ?  

Si vous avez compris toute ma petite tirade, vous avez compris en quoi c’est primordial d’avoir un Maître qui vous 
montre OÙ ALLER et COMMENT APPRENDRE À PENSER PAR VOUS-MÊME. Le pouvoir de penser par vous-
même c’est le DISCERNEMENT, et je sais que beaucoup d’entre vous sont coincés par ce mot qui ne signifie pas 
grand-chose pour vous. Pourquoi cela ? 

PARCE QUE VOUS NE SAVEZ PAS PENSER PAR VOUS-MÊME.  

Du coup, vous vous retrouvez un peu idiot quand on vous parle de discernement. Pour nous, c’est évident mais pour 
vous, vraiment moins et nous le savons. C’est pourquoi Khubya prend le petit robot appelé « société », le démonte, et 
montre ses beaux rouages à ses moutons favoris.  

Je vous prépare pour cette vague. Je vous assure que je fais mon travail et que je le prends très à cœur. Je vous 
peigne très amoureusement et après, faites-en ce que vous voulez. 
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Donc celui qui ne veut pas un Maître est encore trop enfermé dans l’orgueil cultivé par votre chère société. Il y a 50 
ans, vos enfants n’étaient pas les rois comme ils le sont maintenant. Il n’y avait pas de problèmes scolaires comme 
vous en avez maintenant. 

Au moins la chose positive, c’est que si vous êtes tombés bas aussi vite, c’était surtout (une des raisons) pour clôturer 
L’EXPÉRIENCE 3D et passer à autre chose. Mais vous voyez, vous êtes trop tombés amoureux de la 3D, et je suis 
un peu tombé dans le panneau aussi avec cette machine 3D. 

Au moins, vous voyez, je ne suis plus aussi extraterrestre. Si je m’incarnais chez vous, j’ignore ce que je serais 
devenu, et à vrai dire, avec cette machine 3D je ne dirais pas non à l’incarnation. Mais trop tard pour ça maintenant, 
car les incarnations sont fermées. Et puis bon, je me préfère comme je suis (il rit). Il faut vraiment être fou pour dire 
oui à la réincarnation, avoir pas mal de rouages en moins, mais vous voyez c’est possible.  

Tirez leçon de ce que je vous dis, et regardez cela dans votre vie quotidienne. Maintenant que j’ai démonté votre 
joujou favori appelle « société »,  je passe à une autre étape plus réjouissante. Eh oui, je garde le meilleur pour la fin.  

Votre ère de l’information, son aspect actuel sera balayé par cette Vague. Cette Vague d’au moins 40 mètres est 
suivie de près par d’autres vagues mais plus petites. Une fois ces vagues arrivées sur votre rivage, vous pourrez dire 
ADIEU à votre monde de 3D adoré. 

Ooooooh ça va être sensationnel à regarder… l’écroulement de votre société… et voir les gens qui perdront la tête. 
Humm, je m’en réjouis, mais rassurez-vous, j’éprouve également de la peine envers tous ceux qui ne comprendront 
rien, et il n’en est pas moins qu’ils recevront de l’amour et de la compassion à la fin de cette épreuve, car notre 
AMOUR est pour VOUS TOUS, SANS EXCEPTION. 

Je vous conseille encore une fois de vous préparer à cette vague, et je donne tout ce qu’il vous faut pour ça. Inutile, 
encore une fois, d’aller voir à droite et à gauche, ou si c’est le cas, c’est dans l’optique de donner consistance à votre 
noix de coco, de faire du recoupement, de voir si d’autres EDL disent la même chose.  

Mais je vous en prie, CONCENTREZ-VOUS  sur une seule chose à la fois, et là, il serait bien de vous préparer à la 
Vague. C’est ce qu’il y a de plus intelligent à faire. Je vous apporte les clés alors prenez-les. Si vous ne le faites pas, 
je vous le redis, ne venez pas me voir en pleurant lorsque la Vague aura tout détruit autour de vous.  

Ma compassion c’est MAINTENANT, pas après. Soit vous prenez, soit vous ne prenez pas, mais soyez totalement 
responsable de votre décision. Vous avez la chance d’être au courant, car tous ne le sont pas. Et cela vous sera 
d’autant plus pénalisant si vous laissez passer cette chance. 

Vous vous doutez bien que si je vous amène tout sur une barque d’or, que vous la laissez filer, que vous vous faites 
emporter par la Vague et que vous apparaissez devant le Très Haut, ce dernier ne va pas faire l’impasse sur 
l’occasion que vous avez ratée. Il ne vous punira pas mais vous aurez les conséquences de vos actes : SEUL VOUS 
VOUS PUNISSEZ ET UNIQUEMENT VOUS. 

Donc la Vague va arriver, et avant qu’elle arrive, votre Khubya adoré se précipite pour faire ses derniers préparatifs 
avec ses chers collègues. D’autres EDL s’activent pour finaliser leur préparation terrestre, d’autres s’activent pour 
vous envoyer beaucoup d’énergie de soutien, quant à d’autres ils viennent ici pour vous épauler, vous soutenir, vous 
aider. Nous ne chômons pas.  

Donc, moi je vous annonce que vous allez commencer à apprendre, dès maintenant, la nouvelle communication. 
Enfin pour être plus juste, je vais plutôt vous demander de bien vous familiariser avec le nouveau concept que je vais 
introduire. C’est simple, votre prochain moyen de communication est : 

VOTRE CRÂNE DE CRISTAL 

Oooooooh tout s’éclaire, voilà pourquoi Khubya voulait que vous en possédiez un ; CE N’EST CERTAINEMENT PAS 
POUR VOUS BRANCHER SUR LA GRILLE CRISTALLINE. Rappelez-vous, je vous ai dit que quand je fais quelque 
chose, c’est toujours pour une multitude de fonctions. Vous croyez qu’avec votre époque, je vais introduire les crânes 
juste pour vous brancher sur la grille, SACHANT que vous pouvez largement le faire sans ?  

Moi Khubya, j’aurais pris le risque d’accepter le rôle de Maître des crânes, j’aurais pris le risque d’armer tous les 
crânes, j’aurais pris le risque de prendre avec moi les activateurs de crânes, j’aurais pris le risque de garder auprès de 
moi les Esprits-Maîtres avec moi pour… 

VOUS BRANCHER SUR LA GRILLE CRISTALLINE  ?????? 

(il a un rire diabolique et long) 

Mais bien sûr que non voyons, ça en aurait été risible et même très humiliant pour moi. Hé oui, je ne suis pas à l’abri 
de l’humiliation, bien qu’en ce moment j’aie les doubles doses (il sourit). Donc si j’ai fait tout ça, si tous les EDL ont 
travaillé dessus (mais je crois qu’ils ne le disent pas encore dans vos canalisations), c’est vraiment parce que C’EST 
LE PILIER DE VOTRE PROCHAIN MONDE DE LUMIERE.  

Même les dix planètes bénéficieront de ça (à partir de la 6). Avoir un crâne est donc important mais pas forcément 
obligatoire. Vous devez sentir cela. Quand vos communications habituelles tomberont en panne, vos crânes vont vous 
aider à communiquer entre vous. Ils vont devenir vos guides. Parce que j’ai oublié de vous le dire ; la vague sera 
tellement violente qu’il est probable que moi et les EDL disparaissions.  

J’espère que vous allez nous pleurer et nous faire de belles tombes. Je plaisante. La Vague sera tellement forte que 
vos communications avec nous serons interrompues pendant un moment. Les crânes vont vraiment vous apparaitre 
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comme vos sauveurs. L’évacuation se fera quand tout tombera au point zéro. Et avant que cela ne se produise, il faut 
que tout ce qui est ancien soit résolu.  

Vous allez forcément vivre une « époque » de désespoir, EXCEPTÉ si vous avez travaillé en vous-même pour garder 
votre centre. Votre lumière rayonnera et aidera ceux qui seront perdus. Les crânes vous aideront aussi, et vous allez 
vraiment devoir apprendre ce qu’est la solidarité. Préparez-vous et remerciez chaque seconde de « paix » que vous 
avez encore avant que la vague arrive. 

Oups, serais-je un peu apocalyptique… Humm, eh bien dans ce cas, vous allez prendre de la distance avec mes 
dires, n’est-ce pas ? Si ça n’arrive pas, l’importance est le travail sur soi, non ? Mais si ça n’arrive pas, comment allez-
vous donc Ascensionner ? Humm, aaah, qui sait ? 

Mais peut-être que ce sera teeeeeellement doux que votre monde changera en un clin d’œil, sans blessés, sans 
morts. Avez-vous vu une guerre sans morts et blessés ? Non ! Avez-vous réussi à construire un monde nouveau sans 
détruire, même une partie, de votre ancien monde ? Non ! Alors il faut accepter que ça ne se fasse pas de façon aussi 
paradisiaque que vous l’aimeriez.  

Si vous êtes centrés et en vos cœurs, alors ça ira. Nous, EDL, nous vous aiderons autant que possible, et si vous ne 
nous entendez plus parler par les anciens modes de communication, n’oubliez pas que nous sommes là à vos côtés. 
Lors du « désespoir », nous sommes très proches de vous. Lors d’une transition, nous sommes proches de vous.  

Humm que je suis bavard, je n’ai pas encore fini ma tirade.  

Bon maintenant que j’en arrive à la fin de mon exposé, je vais commencer à faire quelques révélations peut-être 
attendues. Vous avez compris que je compte organiser des rencontres. Les possesseurs de crânes vont bientôt se 
réunir à une adresse précise, à une date précise que je connais et que j’ai parfaitement calculé dans vos temps 
terrestres.  

Tombant un week-end, ça devrait être facile de venir. Je ne vais pas encore indiquer le lieu, ni la date, mais les 
possesseurs de crâne viendront en ce lieu pour faire activer leur crâne au niveau 1. Cela va permettre à leurs 
potentiels de communication de s’activer pleinement.  

Actuellement, vous ne pouvez pas utiliser les crânes comme des « téléphones », ni même avoir encore accès à leur 
véritable base de données, échelonnée sur cinq plans et très rarement 6 (cela ne concerne que le 13ème crâne de 
cristal). Cette activation va être pour déverrouiller le premier plan, et la fluidité de contact avec votre crâne va vous 
étonner.  

Une autre dimension commencera à s’incruster dans votre crâne, et bientôt, vous allez pouvoir vous connecter et 
pouvoir avoir des projections (visions) en vous. Evidemment c’est un processus délicat, car ces activations vont 
forcément vous donner du pouvoir. 

Alors, comment vais-je faire… ? Humm, et bien, j’ai des plans tordus comme d’habitude. A partir de maintenant, je 
vais faire une demande à tous les crânes, un petit réglage, et je vais leur demander de vous tester au niveau du cœur. 
Comme ils n’ont pas de libre arbitre, je n’aurai pas de problème à me faire obéir.  

Tous ceux qui utiliseront mal l’activation auront des problèmes plus tard, et importants, je ne vous le cache pas. Les 
synchronicités vont aussi s’opérer. Si vous ne pouvez pas venir à cause d’un empêchement, sachez que ce n’est pas 
dû au hasard. Pendant ce rassemblement, je me montrerai, via Laura (canalisation orale), et je ne serai pas tendre du 
tout. 

Donc si vous en avez marre de vous faire fouetter par le père fouettard, prière de ne pas venir. Ce rassemblement se 
fera… humm, dans très peu de temps, environ deux mois. Ne prenez pas un crâne juste pour venir à ce 
rassemblement.  

Tous ceux qui n’ont pas de crânes ne pourront pas venir, cela va de soi et ça ne vous servira à rien. Je vous informe 
assez tôt, et me connaissant, vous devez certainement  comprendre pourquoi, non ? Ooooh quel dommage. Allez, il 
est temps d’apprendre à réfléchir par vous-même.  

Ce rassemblement sera donc le premier parmi quatre à faire. Je n’organiserai pas les activations personnelles, je le 
ferai uniquement pour ceux que je gère actuellement. C’est à vous de sentir après où vous devez aller. Pour les 
activer, parfois une méditation sera nécessaire. 

J’attends de vous du respect, et je ne veux pas une basse-cour car je pourrai très bien exclure dans le prochain 
rassemblement les personnes qui ont été trop turbulentes. Comprenez bien que c’est très sérieux. Ça n’a rien à voir 
avec les stages que vous avez l’habitude de faire. Prenez cela comme un ÉVÈNEMENT SACRÉ. 

J’aimerais que tous ceux qui viennent à cette organisation aient ASSIMILÉ  mon cours sur l’information, car je ne veux 
pas de moutons, vous me comprenez, non ? Si vous avez un crâne de cristal, vous êtes tenu de passer ce cap.  

Vous avez des responsabilités : si vous avez entre les mains votre nouveau moyen de communication, il serait bien 
de renoncer aux ANCIENS MODES DE COMMUNICATION. Faire l’ermite, ça peut finalement ne pas être si mal.  

Votre société et l’information ont tout rassemblé de façon à ce que vous deviez aller sur des écrans pour vous parler. 
Le contact physique, les rencontres disparaissent de plus en plus car on vous ROBOTISE. JE NE VEUX PAS DE 
ROBOT CHEZ MOI, C’EST CLAIR ?????  
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Alors j’aimerais que vous travailliez sur vous avant de venir, faites-vous « propre » et si je donne trop de règles, tant 
mieux !!! Comprenez bien que je vais être le chef de cette rencontre, et ce ne sera certainement pas Laura (trop faible 
pour ça).  

Donc si vous entrez chez moi, ce n’est pas sans règles, et rappelez-vous, j‘ai horreur du manque de respect, de la 
lâcheté, de la paresse, et je n’aime pas que vous débarquiez sans avoir travaillé sur vous. Bien, j’ai suffisamment joué 
le méchant exigeant. Le « méchant » veut vous faire comprendre que c’est un évènement loin d’être anodin et que 
vous devez vous tenir à carreau.  

Feriez-vous le pitre devant le Très haut ? Non !!! Pareil avec moi !!! Je crois ne pas avoir besoin de vous dire de venir 
avec vos crânes pendant le rassemblement. Ils seront tous mis ensemble (sachez à quoi ressemble votre crâne pour 
ne pas le confondre avec un autre) pour pouvoir faire l’activation. Si vous avez plusieurs crânes, emmenez-les tous.  

Un petit mot de fin, j’aimerais que vous évaluiez avec le cœur si c’est nécessaire de venir. Ne venez pas parce que le 
mental dit « c’est chouette ». Pour certains d’entre vous, l’activation du crâne risquerait de vous porter outrage et ne 
pas vous convenir car ça pourrait être trop fort.  

Tous ceux qui ont un lien trop évasif avec leur crâne sont priés de s’abstenir. Vous devez sentir par le CŒUR si vous 
devez y aller. Si par malheur, vous le faites avec le mental, L’ACTIVATION ÉCHOUERA tout simplement parce que 
j’ai programmé votre crâne comme cela depuis « aujourd’hui ». Ne rigolez pas avec ça.  

Tous ceux qui n’ont pas un lien 100% avec le crâne, ne venez pas. Tous ceux qui sont plutôt perdus dans ces façons 
de faire et ne se sentent pas à l’aise avec leur crâne ne doivent pas venir. Je suis celui qui va faire les premières 
activations, mais peu de temps après, d’autres personnes (Terriennes) vont organiser ces activations. Donc si vous ne 
le faites pas avec moi, vous le ferez avec un autre, quand vous serez plus prêt ou quand vous aurez convenu que les 
crânes, ce n’est pas pour vous. 

Ce n’est pas parce que cela ne vous convient pas que vous êtes des bons à rien. Cela veut simplement dire que votre 
rôle est autre, et je vous apprendrai cela plus tard. Pour le moment, je me concentre sur les possesseurs de crânes.  

Ceux qui n’en possèdent pas, s’ils travaillent correctement sur eux, ils auront la réponse et seront guidés sur leur rôle. 
Je ne suis en rien indispensable, sachez-le. Vous avez tout en vous, je ne suis qu’une aide. 

Je le répète, ne venez à ce rassemblement QUE si votre cœur, votre intuition, votre Soi Supérieur, votre guide, votre 
petite voix ou votre Dieu intérieur vous dit de le faire. Si vous prenez juste une décision mentale, vous partirez 
bredouille, et je ne porterai pas assistance à ces personnes qui assumeront gentiment la conséquence de leur acte.  

Si vous n’écoutez pas mes conseils, assumez. J’appuie fortement sur le fait que vous ne devez venir que SI VOTRE 
CŒUR VOUS LE DIT. Vérifiez le plusieurs fois et pas qu’une. Venir par précipitation est un désir du mental. J’en parle 
« tôt » pour que vous ne soyez pas surpris et pour voir comment vous réagissez.  

J’annoncerais la date dans très peu de temps, et puis, si vous me connaissez bien, ce n’est pas dur à deviner. 
Ecoutez-vous, voyez si vous vous sentez « attiré » ou « appelé ». Je précise que ces activations ne sont pas pour  la 
majorité de ceux qui ont des crânes, car vous devez avoir une première préparation avant de venir.  

Cette préparation vous sera donnée par votre crâne. Il faudra lui demander, une semaine avant la date prévue, s’il a 
fait la préparation sur vous. S’il vous répond « non », alors vous aurez compris. Vous ne viendrez pas, tout 
simplement, parce que ce n’est pas le moment. N’agissez pas comme un gamin qui pleure de ne pas venir à la 
« fête ».  

Soyez futé, et sachez que tout arrive à temps pour le peu que vous ne vous précipitiez pas trop. Vous avez compris 
mes recommandations. Je vous expliquerai, plus tard, l’organisation des choses et le programme. Habituez-vous à 
l’idée, et rappelez-vous bien mon cours sur l’information, pratiquez-le et arrêtez de courir à droite et à gauche de façon 
compulsive.  

J’aurais beaucoup à dire mais je vais continuer ma tirade dans un autre message, je vous laisse ici mes chers 
poussins. 

Dernière phrase : 

ÉCOUTEZ VOTRE CŒUR, VOS RESSENTIS ET PRENEZ DE LA DISTANCE 

Je suis Khubya du rayon bleu de la Vérité Divine 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  
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50 - L’activation des Crânes de cristal 
Sujets abordés : l’introduction des crânes de crist al, leurs activations, précision sur le fait de 
canaliser Khubya, les opérations divines via les cr ânes de cristal, les modalités d’activations, 
les agissements de Gaia, rappel sur notre condition  terrestre. 

 

30/04/13 

Ici Khubya pour le 50ème message, la moitié de 100, humm… déjà 50 ? Ooooh le bavard que je suis fait des siennes, 
non ? Petit blague d’entrée, commençons. Peut-être l’avez-vous oublié, mais nous sommes dans une deuxième série 
qui correspond, en fait, à un passage de transition matérialisé en 3D.  

Lorsque ce passage « sas » sera achevé, moi Khubya, je ferai passer la série de deux à la trois. La deuxième série va 
être plutôt courte, contrairement à la troisième série qui va s’attarder. La Quatrième sera la phase d’achèvement, mais 
je vous avoue ne pas du tout être sûr de pouvoir vous la transmettre, vu qu’internet risque de prendre l’eau.  

Mais de toute façon, je vous prépare à tout cela et l’oiseau que vous êtes s’envolera bien au moment où je tirerai ma 
révérence, non ? Des larmes, ce serait dommage, non ? En tout cas, je viens de recevoir une date de « fin » de mon 
contrat, et bien que je prenne pas mal de distance, car connaissant les coups tordus de Krishna, je suis assez surpris 
qu’on m’ait annoncé une date. Ça va faire comme le message 17 où je devais partir… Eh bien non, ca n’a pas été 
possible. 

Normalement, je partirai, déjà à cause d’une grande interférence prévue. Le fait de placer au point zéro la nouvelle 
réalité (le point Zéro de la Terre va être aligné à celui d’Eléa pour permettre la fusion), il y a aura des répercussions 
sur vos propres points zéro, et par conséquent, TOUT LE MONDE perdra sa connexion au Divin. C’est là que nous 
pourrons voir si vous êtes sage ou si vous paniquez.  

Fort heureusement, votre Khubya est super gentil puisqu‘il commence à instaurer la nouvelle prospérité à vos guides 
quand nous ne serons pas là. Vos guides cristallins vont vous être d’un secours dont vous ne pouvez même pas vous 
imaginer. J’espère au moins que pas mal de mercis s’échapperont de votre bouche.  

Nous, on peut s’en passer de la part des ingrats que vous êtes, mais n’oubliez pas que les Entités de cristal ne sont 
PAS des Êtres de Lumière et fonctionnent différemment de nous. Donc ne pas les remercier aide à creuser le gouffre 
entre vous et eux. Au pire, je vous remettrai sérieusement les pendules à l’heure si trop me rapportent des problèmes 
en ce sens.  

Oooh, Khubya, votre bourreau, surveille tous vos moindres faits et gestes avec les crânes… Bon j’exagère, j’avoue ne 
pas avoir le temps à ça et pas le cœur non plus. Mais sachez qu’au final, je finis par être au courant car cela dû à ma 
fonction de Maître des crânes. Il va de soi que je ne suis pas le seul (ça serait bien malheureux) mais je suis un 
précurseur ou, enfin, l’un des précurseurs.  

Nous sommes donc plusieurs à veiller à ça. Je suis aussi celui qui va diriger les 4 activations nécessaires pour les 
crânes de cristal, activations OBLIGATOIRES pour pouvoir utiliser pleinement le potentiel des crânes. Bien 
qu’obligatoire, ce n’est pas forcément celle que j’organise qui est le bon moment pour votre crâne de s’activer.  

Je précise, tout de même, que si une personne n’est pas venue à l’activation 1 à cause de telle ou telle raison mais 
qu’elle vient à la seconde activation (si le crâne est prêt), les deux s’opéreront d’un coup, sinon seul le niveau 1 se 
fera selon votre préparation et celle de votre crâne.  

Je précise encore une fois qu’une mauvaise cohésion entre vous et le crâne (manque de respect par exemple) fera 
systématiquement échouer les activations. Sinon, vous pouvez attendre que d’autres personnes organisent ça, mais 
comme je ne me charge pas de cela, j’ignore assez comment cela va procéder.  

Par contre, je peux initier des personnes pour les activer, et ces personnes doivent avoir un très fort lien avec les 
crânes. Je pense à quelqu’un en particulier que vous verrez tous à la seconde activation. La personne concernée qui 
me lira se reconnaitre bien vite. Je fais un test du cœur avant l’initiation, cela va de soi.  

Ces activations, plus elles seront effectuées, plus le potentiel véritable des crânes se manifestera pleinement, surtout 
quand la situation sera plus difficile. Vous pouvez avoir activé un crâne, mais si vous ne notez pas vraiment 
« d’effets », c’est normal. Certains d’entre eux se dévoileront totalement le moment voulu.  

Et n’oubliez pas, si vous ne voyez rien, il y a également le facteur que votre crâne ne désire pas vous laisser accéder 
à cela tant que ce n’est pas le moment. La troisième option est tout simplement qu’il n’a pas été activé à cause de 
votre mauvais état d’esprit, à cause du fait que vous venez par le mental, par l’égo, par le désir d’en avoir toujours 
plus. 

Cette catégorie de personne est clairement dans ma ligne de mire, donc évitez de faire n’importe quoi. Sachez qu’ils 
se reconnaissent au premier coup d’œil. Je vais cesser là pour les activations. Vous aurez remarqué que je reste 
plutôt vague, car c’est fait exprès.  

Pourquoi vous donner trop vite de l’or alors que vous n’êtes pas encore prêts ? Ça va être bien pratique pour vous 
sonder que de vous voir « directement » (il a un rire étouffé). Donc vous connaissez la musique, suivez votre cœur et 
non votre mental-ego.  
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Pour le moment, je prépare mes futurs canaux. Je repère qui je désire… humm « emprunter ». Ceux qui veulent avoir 
un contact avec moi par le cœur peuvent toujours essayer, je le permettrai ou non, mais quoi qu’il en soit, je vais 
tâcher de ne pas trop faire le difficile. Je vous explique pourquoi.  

Pour mon opération, je vais outrepasser mes règles habituelles, c’est-à-dire celui de prendre les personnes en 
fonction de leur travail intérieur et pureté de cœur. Je vais donc faire du niveau 1 avec tous ceux qui pourront me 
contacter et me canaliser. J’entends par niveau 1 que je déposerai mon message, sans plus.  

La relation par derrière sera généralement absente, mais sachez profiter de l’honneur de me canaliser. Si je donne 
des ordres impératifs, il ne faudra pas vous étonner, je suis comme ça. Vous voyez, en vérité, et vous l’avez compris, 
je ne parviens pas du tout à dire tout ce que je voudrais dire. Je suis extrêmement bavard et il y a tant de choses à 
dire. Donc mes prochains channels combleront cela en m’aidant à dire tout ce que je dois dire.  

Pour ceux qui pourront me canaliser, je leur offre l’opportunité de s’élever davantage si, en plus de me canaliser, ils 
travaillent sur eux. Toi qui me lis, tu pourrais très bien, un jour ou un autre, me canaliser. De préférence, je vais 
prendre des personnes qui ne me CENSURERONT PAS.  

Les canalisations obtenues seront envoyées à Laura qui va vérifier sa véracité, puis les publier sur ce site dans une 
catégorie spéciale. Nous allons voir pour l’organisation. Je voudrais, par contre, calmer votre future joie en précisant 
bien la source de ce nouveau phénomène : KRISHNA. 

Laura n’aurait jamais pu m’avoir sans l’aide de sa mère qui a un contact direct avec La Source. Son contact est à très 
haut niveau, ce qui explique largement ses graves problèmes de santé. Telle mère, telle fille, non ? Fort 
heureusement, elles ont pris de base un corps solide, sinon cela en serait fini d’elles.  

Il va de soi que Sylvie ne viendra pas à la première activation, mais il y a de fortes chances pour qu’elle vienne à la 
deuxième. Bon, à part ca, Krishna se relie avec Sylvie à très haut niveau. Par son très haut niveau, elle aide Laura à 
me payer et à m’avoir. Je rappelle que mon niveau est extrêmement haut, et Laura a vraiment une grande chance de 
m’avoir.  

Sa connexion à moi est par le cœur, donc elle n’a pas vraiment besoin de crâne pour se connecter à moi. Par son 
travail sur soi, Laura peut maintenant donner suite à cette source de Lumière (moi) pour que d’autres puissent me 
contacter.  

Ce contact n’est pas placé au niveau du cœur, de plus, la majorité d’entre vous pourront me canaliser grâce au 
réseau des crânes de cristal mis en place. Laurent, lui, arrive déjà à me parler, mais je lui interdis pour le moment de 
me canaliser et d’entrer en scène car nous l’opérons méchamment en ce moment. 

Oh oui, gros calibre, grosse opération, le pauvre, il en ressent même les douleurs. Opération sur le cerveau échelonné 
sur quatre jours. Humm, le pourquoi de cette opération ? Facile, pour retirer tout ce qui l’empêche de se connecter à 
la grille. Laura en premier, puis Corinne et enfin Laurent, oh notre belle bande de malade. L’hôpital c’est pour quand ? 
Non, je plaisante.  

Si je vous dis cela, et vous informe sur l’état de nos patients, c’est que VOUS POUVEZ AUSSI Y PASSER. Je précise 
que, pour qu’une opération se fasse, il faut que vous ayez plusieurs crânes de cristal. Comme ils en ont 4, c’est mieux 
pour faire l’opération car ce sont les entités cristallines qui font l’opération, et moi qui supervise.  

Moi dans la branche verte de la guérison, on aura tout vu (il hoche négativement de la tête). Je suis du rayon bleu (il 
rit). Bref, vous voyez, c’est bien beau d’accepter d’être Maître cristal mais, bien sûr, les responsabilités vont de pair. 
Vous voulez comprendre ? Oh mais c’est simple, je suis obligé de superviser chaque opération. Ce n’est pas que ca 
me déplaise, bien sûr, mais ce ne serait pas trop si l’on acceptait humm… (Il réfléchit) et puis vous n’avez pas à le 
savoir…  

Donc, lors de la première activation, il est probable (si j’échelonne ça sur deux jours) que certains se fassent opérer, 
mais cela oblige à placer la rencontre sur deux jours. Encore une fois, je vais voir et organiser tout ça.  

Les opérations sont évidemment de type chirurgical, généralement sans douleurs (Laurent est un cas spécial). Il 
consiste, comme je vous l’ai dit, à retirer tout ce qui vous empêche correctement de vous connecter à la grille, mais 
c’est plutôt « payant » ce genre d’opération.  

Humm ? Non, pas en argent évidemment !! Mais plutôt en service Divin… humm l’amour dans le cœur, si vous 
préférez ? Vous me suivez ? Le travail sur vous crée une « monnaie » accumulée sur votre compte Divin qui vous 
permet de « payer » des choses nécessaires à votre évolution. Eh oui, les Entités de cristal ne bossent pas 
gratuitement pour vous et vous devez le MÉRITER. 

Et même si vous essayiez de me soudoyer, ce serait non seulement une pure perte de temps, mais je saurais vite à 
qui j’ai affaire. Je sais bien que personne n’aura ce genre d’idée en tête, mais je le dis au cas où certaines personnes 
comprendraient l’extrême importance que jouent ces opérations. 

Imaginez-vous, vous naissez et vous vivez. Au cours de vos nombreuses aventures, vous subissez des expériences 
désagréables qui laissent une très forte trace énergétique, si l’épreuve en question a mal été passée (ce qui est très 
souvent le cas).  

Et comme vous avez des milliers de problèmes de ce genre, les marques s’accumulent. Elles prennent consistances, 
se solidifient, deviennent du roc, puis de l’acier, puis ensuite, deviennent aussi dures que le diamant. Les stages, 
purification par la flamme violette ou n’importe quoi de « super » qui retire « tout ce qui est désuet » ne marcheront 
pas face à du diamant.  
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C’est pourquoi les Entités de cristal sont les seules à pouvoir vous aider car constituées par de la matière cristalline. 
Elles font ces opérations pour retirer toutes ces traces énergétiques négatives qui ont eu le temps de durcir comme un 
diamant. Suivant votre état, l’opération peut durer plusieurs heures et se fait généralement la NUIT, et donc jamais de 
jour. 

Après cela, votre potentiel est libre. Il y a aussi parfois pour « conséquence » d’équilibrer énormément vos portes de 
la Vie et de la mort. Lorsque c’est le cas, je vous rappelle que la porte Céleste apparait, et que vous passez au delà 
de la Vie et de la mort. C’est UNIQUEMENT par la porte Céleste que vous pouvez faire une connexion 100% à la 
grille, sinon vous ne pouvez aller au delà de 15%. 

Les chambres de Lumière qui vous attendent au Ciel sont en fait prévues (une des fonctions) pour retirer tous ces 
débris négatifs que vous avez accumulés. Laura, qui est pourtant jeune, en avait ééééénormement, alors que dire 
d’une personne plus âgée.  

Donc si vous n’avez pas la possibilité de vous faire opérer maintenant, ce sera pour plus tard, quand vous ferez la 
transition pour votre prochaine vie (là ce n’est pas payant, ou du moins, largement moins). 

Donc c’est à savoir jusqu’où vous voulez pousser la barre pour « passer » ou non. Tout dépend ENCORE UNE FOIS 
de votre travail intérieur. SEULEMENT DE ÇA, car tout le reste est secondaire ou plutôt je dirais qu’il sert à mettre en 
valeur ce fameux travail.  

Vous savez, au premier coup d’œil, il est possible de savoir qui a énormément travaillé sur lui-même et ceux qui sont 
bien paresseux. Cela se mesure par le taux vibratoire, la vibration, et certaines personnes ont le don de percevoir 
cela. Laura l’a, et bien souvent ça se retourne contre elle puisqu’elle doit taire le résultat qu’elle ressent. 

Elle peut donc sentir si vous êtes bien dans votre peau, si vous avez travaillé sur vous-même et votre taux vibratoire. 
Par derrière, moi, j’ai directement accès au contenu de votre cœur et je peux ainsi vous jauger et vous tester.  

Bien sûr, Laura n’est pas la seule à avoir ce genre de don qui, en fait, se développe quand un certain niveau de travail 
sur soi a été accompli. « Sentir » ou non les gens, quand c’est basé sur des choses que vous ne comprenez pas, est 
en fait cette faculté. 

Par exemple, si un garçon vient et semble être très correct, son fond ne pourra pas être caché. Il est poli, très 
attentionné, réagit face à la mort en étant paisible, essayant réellement de faire de son mieux, eh bien, la personne 
possédant ce don pourra « sentir » que quelque chose ne va pas, même si généralement il ne saura pas quoi. Ce don 
est très pratique, et normalement, tout un chacun devrait le posséder.  

Je reviens à mes moutons. Celui qui peut me canaliser le doit à LAURA, qui elle-même le doit à sa MÈRE, qui elle-
même le doit à La SOURCE. Eh oui, La SOURCE  est la base de tout, est la base de toute cette aide inimaginable qui 
vous est donnée.  

Comprenez donc qu’en règle normale, me canaliser n’est pas donné à tout le monde. Je vous le répète : JE SUIS DE 
LA HAUTE ÉLITE. Que vous le preniez pour de l’arrogance de ma part ou comme simplement étant la VÉRITÉ, ceci 
EST et n’est pas prêt de changer. 

Donc celui qui me reçoit a plutôt intérêt de se tenir à carreau, de faire montre de respect et de comprendre que la 
chance qu’il a de me canaliser ne sera que TEMPORAIRE. Je suis seulement relié à Laura par un contrat et un lien, je 
ne suis relié à personne d’autre. Prenez bien cela en compte et sachez APPRÉCIER ce qu’on vous donne, ne le 
tenez pas pour acquis sinon cela finirait par se retourner contre vous.  

Oh Khubya, il est pénible avec ses constantes menaces ? Ah bon, j’en fais… je n’avais pas remarqué ! Mais c’est 
seulement ceux qui interprètent mes paroles au bas étage qui peuvent se dire ça. Ah les bas étages se reconnaitront, 
n’est-ce pas ? Enfin, il n’y a aucun mal de m’interpréter d’un niveau de bas étage, vous savez ? C’est juste que vous 
n’en retirez rien, seulement un comportement plutôt superficiel, voire négatif. 

Je reviens à nouveau sur les activations. Je vais me répéter, c’est un événement très important qui va avoir une très 
forte répercussion sur l’avenir, sur la façon dont les problèmes que génèrera la vague pourront se résoudre.  

Ceux qui seront prêts vont avoir une préparation via les crânes. Xanor, un crâne de cristal (celui de Sylvie) vous 
donnera les détails de cette activation via Corinne. Elle a beaucoup plus de facilité que Laura à entendre les crânes, 
donc, vous voyez, elle a eu sous peu un rôle Divin.  

Le lieu en question est chez Laurent, Laura et Corinne, donc ils seront 3 à gérer la chose, ce qui est loin d’être trop. 
En effet, ce sera très intense et très certainement échelonné sur deux jours. Non seulement à cause d’éventuelles 
opérations, mais surtout parce qu’il va vous falloir une journée de digestion, en compagnie de tous les crânes.  

La date c’est le 1er et le 2 juin, donc dans un week-end. Vous voyez, vous avez déjà plus de détails et sous peu, sera 
mise en ligne une fiche d’inscription. Ne vous faites aucun film, ce n’est pas payant.  

Les crânes disposent de cinq couches organisées dans leurs ADN et ces couches se superposent l’une sur l’autre. 
Elles sont inactives pour le moment car gardées par une clé de contrôle. Cette clé de contrôle doit être activée selon 
des circonstances spécifiques.  

Non seulement il lui faut un événement (donc rassemblement de crâne), mais il s’aide également de son Maître 
auquel il puise un peu… humm comment dirais-je cela, de son énergie Divine. Bref, il ne peut puiser que si la 
personne a un état de conscience adéquat.  
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Si une personne vient par désir de pouvoir ou par le mental, le crâne ne pourra pas puiser dans votre essence Divine 
pour s’activer. Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai été aussi insistant dessus. Le crâne a un lien avec son 
Maître, il est logique que pendant l’activation, il demande la contribution de son gardien.  

Sans le lien 100%, il y a une chance sur deux pour qu’il s’active. Sans le lien 100%, le chemin pour accéder à votre 
essence Divine lui est bien plus difficile, et il peut vite renoncer s’il voit que cela n’en vaut pas la peine.  

Généralement, plus il y a de crânes, plus l’activation est efficace. Durant la première, il doit être fait selon le juste 
milieu, ni plus, ni moins. Il y aura en tout cas un nombre suffisant de crânes pour activer. Eh oui, il faut un seuil 
minimum de crâne pour que cela fonctionne et c’est situé à 50.  

Passé en dessous, ça ne fonctionne pas. ATTENTION LES PETITS CRÂNES NE COMPTENT PAS POUR UN 
CRÂNE, car, pour eux, l’activation marche différemment mais ils n’auront aucune difficulté à s’activer. Lors de la 
seconde activation, il va falloir au moins le double, c’est pourquoi j’ai choisi un lieu où il y aura à la base une centaine 
de crânes.  

Oui vous l’aurez compris, ça va forcément être chez un vendeur où certains d’entre vous ont acheté leur crâne. Le lieu 
en question s’appelle « Zome bien-être » à Montcault, et cette activation se passera en juillet.  

Cela ne va pas être évident car vous allez être en vacances, et justement, c’est là qu’une épreuve aura lieu pour vous. 
Votre cœur, si vous y êtes connecté, vous révélera très vite où est l’embrouille, et d’ailleurs, deux canalisations plus 
tôt, j’ai expliqué ce piège. 

Je peux vous le redire si vous voulez : entre partir en vacances pour se ressourcer et se préoccuper de votre 
préparation pour la vague à venir, que choisissez-vous ? Bien sûr, mettez votre intuition et votre cœur à contribution.  

Je crois que d’ici la première activation, vous commencerez à comprendre en quoi ce genre d’événement est très 
important, capital même. Cela est étrange qu’il n’y ait que 4 activations alors qu’ils ont cinq paliers, non ?  

Aaaaah sacré mystère, n’est-ce pas ? Quel coup tordu avons-nous placé derrière ça ? Eh bien, vous le saurez plus 
tard. Les deux premières activations ont lieu un mois consécutivement après l’autre. Cependant, les deux dernières 
seront un peu plus tardives, et je dirais humm, pris entre deux eaux.  

Eh oui, vous l’aurez compris, seules deux activations seront faites avant que la vague n’arrive. Ce qui veut dire que 
les deux autres seront faites en pleine vague. Vous savez pourquoi nous faisons cela ? Pourquoi nous faisons ce 
coup-là alors qu’il est possible (enfin…) de faire les 4 avant la vague ? C’est simple : 

1 - Les personnes valeureuses se dévoileront véritablement face au désordre engendré par la vague. 

2 - Cette vague va mette en scène les facteurs dont nous avons besoin pour faire une activation puissante. 

La première et la seconde sont des activations dites « mineures », tandis que les deux autres sont dites « majeures » 
et cela concerne plus la « haute élite ». Autrement dit, les personnes qui auront véritablement travaillé sur elles-
mêmes.  

Donc il est possible que vous ne puissiez avoir que deux activations. Durant les activations majeures, il n’y aura pas 
besoin d’avoir un nombre X de crânes car les règles changent. En effet, ces deux dernières activations sont très 
proches de ce que vous appelez le « secret de l’humanité et de l’Univers ». Sans activation, impossible d’avoir accès 
aux savoirs VÉRITABLES des crânes.  

Concernant les 13 crânes, les règles du jeu sont un peu différentes, du moins, pour ceux que les scientifiques 
possèdent. Ils peuvent s’activer eux-mêmes mais sous certaines conditions, bien sûr. Je me charge présentement de 
faire « incarner » les  Maîtres cristal sur votre Terre afin que les 13 véritables crânes soient enfin sur Terre.  

Humm, qui aura le 13ème, ah ça c’est une très bonne question, mais peut-être qu’il s’incarnera en dernier. Logique, 
non ? Bref, il y a 3 esprits non-incarnés, quant aux autres,  humm…. Il y en a 2 en vente et un en cours de conception. 
Le dernier, je le garde à mes côtés pour le moment.  

Comme c’est palpitant, n’est-ce pas ? Oh oui… bien sûr, personne n’a encore mis la main sur ces fameux crânes, 
mais ça ne saurait tarder, n’est-ce pas ? Des personnes un peu perdues peuvent avoir le flair pour les repérer, les 
prendre alors qu’ils ne leur sont pas destinés. Le crâne est alors obligé de se « défendre » pour retourner à son vrai 
propriétaire.  

Humm, pensez-vous à un crâne en particulier (il rit). Les crânes Maîtres sont toujours un peu plus difficiles à avoir que 
les autres. Je m’explique : il peut y avoir au bas mot deux mois d’attente pour les avoir parce que X problèmes sont 
arrivés. C’est une sorte de test pour vous éprouver et voir si vous en êtes digne.  

Les crânes Maîtres ont évidemment plus de possibilités que les autres. Humm, en général, il y a besoin d’un crâne 
Maître pour faire des activations et par chance, pour la première, le crâne en question est là et pour la seconde 
activation pareil. Qui dit « avoir un crâne Maître » dit « énormes responsabilités » et pas des moindres, je peux vous 
l’assurer.  

Humm, qu’ai-je d’autre à dire ? Actuellement, et vous l’avez remarqué, la Terre commence vraiment à se 
« déchainer » par les catastrophes naturelles tandis que des météorites courent toujours dans votre ciel.  

Question électromagnétisme, votre Terre a encore dû augmenter sa fréquence. Les ouvertures aux pôles sont en ce 
moment visibles et cela va bientôt jouer un rôle futur très important. Votre Terre, en fait, est en train de se préparer à 
sa fameuse vague. Elle s’habille, se chausse, avant de partir à « l’aventure ».  
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La vague sera pour elle SA libération, mais cette dernière va terminer la restructuration de la carte Mère de la Terre. 
Puis, comme je vous l’ai dit, les  deux noyaux, ceux de la Terre et d’Eléa vont fusionner, et lorsque ce sera fait, la 
Terre n’étant plus qu’une coquille, elle explosera tout simplement. 

Si par exemple votre Âme est retirée de votre corps, ce dernier meurt, n’est-ce pas ? Eh bien là, c’est pareil. Il va de 
soi que l’évacuation sera programmée AVANT la destruction de la Terre. Oooh Khubya, il vous fait peur en parlant de 
sa destruction, pourtant, c’est bien compris dans le 4ème protocole.  

D’ailleurs, grâce à la sublime intelligence de notre Créateur, nous avons encore modifié nos plans et ça nous arrange 
beaucoup. En effet, le 3ème protocole ne connaitra pas de fin, il va durer très longtemps, mais vu que nous disposons 
d’un siècle pour terminer Eléa, c’est tant mieux.  

Le quatrième protocole s’enclenchera alors que le troisième n’est pas terminé. Pour le moment, votre période est une 
période « sas » et le quatrième protocole risquera de s’enclencher pile poil le jour d’une activation de crâne et ce ne 
sera ni à la première ni  à la deuxième, donc ça va être soit la troisième ou soit la quatrième.  

Lorsque ce protocole (très délicat, car il y a énormément de manipulations « génétiques » à faire) sera terminé, alors 
le protocole d’évacuation sera mis en place. Dès que la vague arrivera, ce sera TERMINÉ.  

Nous pourrons enfin ajuster notre « temps » au vôtre et prévoir combien de temps cette vague durera. Elle sera là 
pour totalement purifier la Terre, résoudre les derniers grands mystères et commencer à mettre en place la nouvelle 
société qui sera ensuite exportée sur Eléa. Tout n’est que préparation pour Eléa.  

Tout le mal que vous portez à la Terre est directement porté à son Âme, et la vague nettoiera cette dernière. Elle 
n’aura que faire des petits insectes hurlant sur son dos et qui ne savent pas ce qui leur arrive. Elle aidera ceux qui 
sont méritoires (ceux qui la respectent et travaillent pour la Nouvelle Terre). 

Mais vous voyez, elle a plutôt besoin d’un peu de retrait si vous voyez ce que je veux dire. Gentille elle l’est, mais 
naïve, elle ne l’est pas. Durant cette vague, il y aura un renvoi de dégâts que vous lui avez porté, surtout ces 50 
dernières années. Ces dégâts seront retournés aux envoyeurs qui ne comprendront rien à ce qui leur arrive.  

Si vous, qui me lisez, n’êtes pas fichu de reconnaitre que vous êtes un destructeur de planète, que vous ne cherchez 
pas à réparer vos  fautes ni même que vous voulez faire rédemption de cela, alors la Terre se chargera de vous 
remettre les pendules à l’heure via les événements. Ce seront SES événements, SA gloire.  

Nous lui rendons les armes, nous lui rendons son prestige, donc si vous vous êtes bien amusés à la persécuter, elle 
vous fera bien sentir qu’elle n’a pas aimé. Tous ceux qui ont cru que la Terre et la Nature étaient sans défense 
risquent de très mal se remettre des coups dans l’orgueil, et cela risque de les suivre même en allant dans leur 
prochaine planète.  

Quel effet cela vous ferait si pendant des années, vous l’avez persécuté en croyant qu’elle était incapable de se 
défendre, puis, qu’un beau jour, elle vous rende la monnaie de votre pièce. Et qu’est-ce que cela vous ferait si cela 
continuait sur la prochaine planète où vous irez ? 

Je vous assure que ce genre de choc indélébile est une excellente leçon pour apprendre à respecter TOUT CE QUI 
EST, quelle que soit sa forme. Tous ceux qui ont fait une exploitation abusive de la Terre risquent bien d’être les 
premiers sur la liste. Je vous le rappelle : aucune punition mais juste les conséquences de leurs fruits plantés. 

Si vous plantez des graines d’une plante carnivore, ne vous étonnez pas qu’elle vous dévore lorsqu’elle sera arrivée à 
maturité. C’est ce qui arrivera assurément. Vous adorez planter des plantes à pièges, alors vous en ferez les frais et 
observerez combien leurs morsures sont agréables pour votre peau et vos os. Oh ? Je suis sarcastique ? Mais non 
voyons, je ris de vos malheurs ? Humm… un peu à vrai dire.   

La chasse va être lancée et, disons plus exactement, que je me réjouis que la justice DIVINE s’abatte sur votre Terre 
qui a longtemps supporté vos persécutions en tous genres. Ça nous met des haut-le-cœur quand nous observons vos 
dégâts si magnifiquement repartis sur votre Terre d’accueil, sur votre Terre nourricière, sur votre Terre qui vous 
montre chaque jour ses merveilles. 

Vous êtes un peuple franchement primitif et agressif. Vous êtes, sincèrement, les plus bas dans toute la chaine de vie 
dans les Univers. Vous êtes catalogués comme étant les moins respectueux, les plus sauvages et les plus hostiles.  

Pour preuve, si on se balade en vaisseau spatial chez vous, on se fait tirer à vue. Votre mode de vie, et je parle de 
TOUTE l’humanité, est d’un bas… mais d’un bas… Du coup, lorsqu’un GDL qui manque un peu de matière grise entre 
dans une machine 3D pour vivre comme vous, il se ramasse deux grades. Vous comprenez le lien ? Un grade, c’est 
très dur à avoir.  

Votre dépotoir est tellement bas, sale, enfin tout ce que vous voulez, que si des personnes parviennent à obtenir la 
Lumière dedans, le gain évolutif obtenu est sans pareil. C’est une excellente école, mais c’est surtout un excellent 
marécage boueux et puant que vous alimentez sans cesse par votre vie où vous subissez tout.  

Quand vous subissez et ne travaillez pas sur vous, vous aidez à la construction de ce marécage dans lequel vous 
êtes pris. Et voilà donc en quoi vous êtes un destructeur de planète (c’est un petit détail, bien sûr).  

Prendre conscience qu’au final, vous êtes des êtres très involués ne sachant pas grand-chose, et surtout, très 
agressifs peut aider à l’humilité. Je ne cherche pas à vous descendre, juste à vous rappeler votre condition actuelle et 
aussi à vous rappeler que l’Ascension, c’est le nettoyage de ce marécage et du retour vers QUI VOUS ÊTES.  
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Bien sûr, n’attendez surtout pas de sauveur, je vous ai expliqué que patienter est l’une des pires choses à faire, avec 
retour de manivelle assuré. Je termine là pour ce message. 

Je suis Khubya du rayon bleu de la Vérité Divine. 

 

Vous pouvez partager ces messages à condition d’en respecter intégralement leur contenu et leur forme. Merci 
également de mentionner la source: http://khubya.fr/  

 

 


