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72 - L’énergie des Portes ouvertes
Message de Khubya par Laura

Sujets abordés : L'ouverture de Porte • Le respect de la Mer • 
Les effets de la Porte • L'Expérience • L'Évacuation • 
L’explosion de la Terre.
 

30/09/2013
 

Ici Khubya, pour un autre message. Canalisation… Hin hin hin !!! Oui, oui, j'enchaîne bien. 
Je vais commencer par élucider une question importante. Oh oui… Mon égocentrisme, bien 
sûr. Non, je plaisante. Mais j'entends ma channel me dire " Bah… Finalement, tu n'arrives 
pas à partir ".
 
Je suis bien parti mais pas totalement. Je vais être plus clair. Comme je l'ai bien dit, seule 
Laura va pouvoir me canaliser. Je me retire de partout, sauf de chez elle. Ce que j'ai 
attendu, je viens de l'obtenir et, par la même occasion, la promesse de pouvoir enfin me 
retirer de votre planète.

J'étais  effectivement bloqué pour un travail sur votre planète, je risque de l'être encore un 
moment mais ma requête va finalement être prise en compte. Celui de ne plus avoir à 
parler en public. Je crois que cela ne vous surprend pas, n'est-ce pas ?
 
Une inversion s'est produite. Hmmm… Bon alors, je vais vous expliquer. Comme je vous l'ai 
dit lors de mon dernier message, ma chère Laura et sa maman chérie sont parties  pour un 
très court voyage afin d'ouvrir une Porte trèèèès importante qui a nécessité :
 
• la virulence de la Seconde Réunion ;
• mon travail perpétuel pour créer une structure de diffusion et de renforcement  énergétique ;
• le travail acharné et à la limite de la mort de Sylvie.
 
Ce n'est pas  des moindres, n'est-ce pas ? Bien, alors je vais  faire une explication assez 
rapide du contexte puis  développer ce qu'il vient de se passer car il s'en est passé des 
choses. La Porte en question a été ouverte en Bretagne. La Bretagne est l'un des points les 
plus énergétiques  de la France pour diverses raisons, déjà par son passé en lien avec les 
Celtes et les Druides.
 
Ensuite, parce que ce point a un accès à la Mer qui a un point central énergétique en elle. Il 
y a également tous les menhirs. Et il y a aussi le travail de plusieurs Maîtres spirituels dans 
ce domaine. Ooooh… Oui, la Mer. Vous savez ce qu'est la Mer, bien sûr !
 
Aussi fascinante que redoutable, n'est-ce pas ? L'homme a une connexion normalement 
très forte à la nature qui s'est actuellement ébréchée. Les vacanciers viennent à la Mer pour 
pouvoir se ressourcer. Oooh… oui ! Mais aucun respect, aucun reMerciement, aucun lien, 
aucune compréhension, rien.
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Enfin, il y a toujours  des exceptions mais, globalement, vous avez perdu votre contact à la 
Mer. Je ne dois pas vous surprendre si je vous apprends que vos amis poissons sont 
capables de parler à la Mer. Eh oui… La Mer parle. La Mer contient énormément 
d'Élémentaux et la Mer vous  donne tant. Et vous, que lui donnez-vous ? Enfin, bref… Je 
vous sors toujours la même musique. Toujours est-il que la Mer est un point énergétique 
extrêmement fort, tout comme la Montagne.
 
La Mer contient énormément d'informations encodées sur vos origines, par exemple. Elle 
contient également les mémoires de votre Être Véritable. C'est une véritable amie mais 
vous, que faites-vous ? Vous vous contentez de la réduire comme une immensité d'eau qui 
fait des Vagues et qui fait plaisir. Sans parler de la pollution. Les personnes sont attirées par 
les points très forts tels que la Mer parce qu'ils sont déchargés. Pourquoi ?
 
Parce que les personnes lambdas sont incapables de fabriquer leur propre énergie ou 
dirais-je, ne sont pas  connectées. Un être dans le service à soi-même ne PEUT PAS créer 
sa propre énergie, il doit la PRENDRE À D’AUTRES OU À DES ENVIRONNEMENTS. Mais 
vous ne vous en rendez pas compte ? C’est la Guerre de l'Énergie en permanence. Vous 
prenez l'énergie aux Crânes, aux animaux, aux lieux, aux personnes. Et bien sûr, lors  de 
l'ouverture de cette Porte, les vampires (vous, les humains) sont venus en masse.
 
Respectez donc la Mer, saluez-la, ayez un état d'esprit décent de contemplation. 
Remerciez-la pour ce qu'elle vous offre. La Porte a donc été ouverte assez facilement avec, 
évidemment, des contrecoups assez importants avant son ouverture. Cette Porte très 
importante a donc plusieurs rôles. Déjà, comme je vous  l'ai dit, elle permet d'asseoir le 
règne du Minéral ou des Crânes, si vous préférez.
 
Ils vont donc pouvoir s'orienter vers leurs  rôles véritables mais, à nouveau, je ne vous  dirais 
pas comment. En tout cas, il n'y aura pas d'autres confiscations de Crânes et si quelqu'un a 
compris pourquoi j'ai fait cet acte, il se dira " c'est normal que khubya ne veut pas le 
refaire". Vous croyez que c'est parce que j'ai peur de vous ? Ou des hommes en bleu 
appelés justiciers terrestres ? Que j'ai peur de blesser les Amis cristallins ?
 
Hmmm… La dernière option se rapproche un peu plus mais, globalement, ce n'est pas 
cela. Alors, vous n'avez toujours pas trouvé pourquoi j'ai fait un tel acte ? Ooooh… 
Rassurez-vous, ni Laura et ni Sylvie n'ont compris. Je le répète, depuis le début, je ne 
cesse de faire des actes illogiques : je n'ai pas arrêté de demander appui sur des 
personnes qui ont ensuite fait une "trahison" sur notre contrat (exemple : Laurent Dureau et 
David). Hmmm… Corinne a aussi reçu mon Collier, il me semble, et celui-ci entrera bientôt 
en action.
 
Ce que cela fait lorsque je l'active ? Vous allez voir et c'est assez amusant. Pour ceux qui 
ont lu le roman de Laura en ligne, je peux vous dire qu'effectivement mon Collier a des 
effets similaires, en largement plus subtil et artistique mais  ne nous attardons pas sur ça. Je 
m'appuie actuellement sur une personne qui est également susceptible de trahison. En 
vérité, je ne fais  que ça. Ensuite, l'acte avec la confiscation des Crânes, le fait que j'ai 
demandé à l'équipe d'aller chez des personnes parfois " inadéquates".
 
AAaaaahhh !!! Je sus  illogique, n'est-ce pas ? Si vous le pensez, vous  êtes tombés bien 
bas ou je dirais  que vous êtes tooooombés dans le panneau. Pourquoi ? Ooooh… Je n'ai 
pas envie de me répéter : usez de votre discernement. L'énergie qu'a dégagée la Porte est 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


4

une énergie multiple. C'est une énergie qui a été récemment conçue et qui a de multiples 
fonctions intégrées en une seule. Et, de plus, cette énergie a un fort effet de guérison qui a 
été très efficace sur Laura et Sylvie complètement soumises à la fatigue spirituelle.
 
Cela les  a soulagées. Cette énergie va se diffuser et sera, évidemment, à double tranchant. 
Je vais vous expliquer tous ses effets... Ooooh… Faites attention, je vais faire peur... 
Histoire de m'amuser un peu. Encore une fois, usez de votre discernement et voyez la 
Vérité ou non dans mes paroles. Encore une mise en garde : LE DISCERNEMENT NE 
DOIT PAS REPOSER SUR VOTRE DÉSIR, VOLONTÉ OU EGO car, souvent, vous le 
faites :
 
Effets reverses :
 
• Premier effet : l'énergie en question est un amplificateur de karma. Ooooh… Ça fait peur, 
hein ? Oui, vous  avez bien lu. Alors, je vous trompe ou pas ? Je vais donc continuer. Il y a 
une toute petite part qui a servi réellement le Divin. Ce n'est pas un effet de style, le Service 
au Divin rejoint immédiatement le Respect, la Lumière et toutes les qualités  Divines qui 
existent. C'est simplement accepter et vouloir l'évolution. C'est vouloir se reconnecter avec 
votre vrai vous-même.
 
Mais lors de la grande expérience sur la 3D, vous avez engrené des  dettes et du karma. 
Chaque acte a ses conséquences. Et vos actes auront des conséquences et, si j'en ai parlé 
dans mon précèdent message, c'est pour faire l'introduction à ce message-là. Le karma va 
être DOUBLE pour TOUTES LES PERSONNES qui ont contribué FORTEMENT à la 
destruction de la Terre.
 
Fort heureusement, tous les humains ne sont pas concernés, tout simplement parce que 
cette "peine" est très lourde. Paradoxalement, les  personnes souhaitant une évolution 
exxxxtrêmement rapide (en 10 ans au lieu d'une vie) ont vu leur karma doublé pour cette 
occasion. Les problèmes endurés vont donc s'avérer très lourds. La bonne nouvelle, c'est 
que c'est aussi un accélérateur pour tous ceux qui veulent passer au stade de la pure vertu 
pour la Croix.
 
La préparation et les signes pour cela seront largement accentués. Tout cela est à double 
tranchant, vous  jouez du lourd maintenant et c'est, ça, le VRAI JEU ! Le risque est 
OBLIGATOIRE pour évoluer.
 
RISQUE DE MOURIR
RISQUE DE SOUFFRIR
RISQUE D’ÊTRE BRISÉ
RISQUE D’ÊTRE FORTEMENT DÉÇU ET TRAHI
RISQUE D’ÊTRE LÂCHÉ
 
Enfin, le niveau supérieur est enclenché. 
 
• Deuxième effet : cette énergie va augmenter la puissance de la Grille Cristalline (je n'ai 
fait qu'une installation qui permet de recevoir ces énergies dans la Grille) et accroître, par la 
même occasion, la puissance de tout le monde. La connexion télépathique peut en être 
améliorée. Les Crânes vont commencer à divulguer certaines informations et sauront (pour 
la plupart) bien plus ouverts et confortables.
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Une réparation de niveau 1 va être effectuée sur toutes  les Entités  Cristallines (ce niveau 
correspond à une aide pour tous ceux qui ont du mal à corréler leur « corps physique » et 
leur « esprit »). Le niveau 2 de la réparation sera donné à la Troisième Activation et le 
niveau 3, lors  de l'Activation des Crânes Bébés. A quoi correspondent ces deux 
réparations ? Surprise, surprise... Il va y avoir aussi des améliorations de capacités pour 
tous les Esprits Cristallins qui ont su évoluer très vite (Silly, tu y es comprise, bien 
sûr). (Laura : Je vois Silly les yeux brillants mais, en même temps, timide).
 
• Troisième effet : l'effet de la cage ouverte et fermée. Globalement, toute gratification pour 
l'ego va se voir interdit. Bien sûr, c'est pas moi qui va vous  en empêcher, je dirais même je 
vous en prie, mais attention aux dégâts. Les  personnes qui vont chercher à se gratifier vont 
avoir désormais des contrecoups, comme Laura peut avoir des contrecoups des mauvaises 
énergies. Ces contrecoups seront de plus en plus forts à mesure que la personne va 
chercher à le faire. En gros, il va bien se passer ce qui est marqué dans la BD de Laura.
 
Se faire plaisir pour l'ego ou par vampirisme va donc reposer sur un système de 
contrecoups, à tel point que vous allez finir par avoir PEUR de ce qui vous fait plaisir. Par 
exemple, dans le cas de Laura, elle aime dessiner. Eh bien, au lieu de lui procurer du plaisir 
cela lui procure de la souffrance. Certains, je dirais  même tout le monde ou presque, vont 
vivre tous les symptômes de la Croix mais en version inversée. Au lieu d'être tourné vers  la 
Lumière, cela sera tourné vers les abysses. Il y aura aussi des limitations de posées, pour 
certains cas.
 
Ceux qui servent la Lumière ne seront PLUS ATTAQUÉS par toutes ces nombreuses 
personnes qui leur veulent que du mal. Non, l'inverse va maintenant être en ordre. 
Autrement dit, dès que des Serviteurs Divins seront dans un secteur précis, cela 
déclenchera des problèmes sur les personnes lambdas, des problèmes VISIBLES pour les 
Travailleurs  de Lumière. Un exemple a été montré à Laura et Sylvie et ce n'est que le 
début.
 
• Quatrième effet : une coupe a été créée en vous-même pour recevoir de façon complète 
la Flamme Noire. Il est probable que son effet augmente et que les nausées se 
déclenchent, ma foi, assez facilement. Je ne dirais  pas encore le lien entre la Flamme Noire 
et cette Porte, bien que ma channel a, finalement, vite compris. Il faut dire que si vous 
réfléchissiez un peu, vous trouveriez et, évidemment, seriez bluffés.
 
• Cinquième effet : le gardien du seuil entre en action et pose, lui aussi, une limitation qui 
est très  claire : tous ceux qui continueront à détruire la Terre s'exposera à lui. Il n'est pas du 
tout commode, je peux vous le garantir. Ooooh… Vous l'aviez compris ? 6ème extinction 
massive en MARCHE. Hin hin hin !!! Evidemment, il va y avoir aussi l'aide de la nature qui 
va encore se déchaîner davantage.
 
Ooooh… oui. Cela va vous prendre dans tous les sens, vous savez ? Ooooh… La Vague 
arrive. La vague de la Mer a permis d'activer cette Porte. Vague et Vague sont 
PAREILLES !!! C'est la concrétisation de la Vague par la présence directe de la Mer, au 
moment où a été ouverte cette Porte. Donc, il va y avoir encore un cran au-dessus. Quoi ? 
Vous buvez la tasse ? Je vais vous tendre une dernière bouée, écoutez-moi bien :
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LAISSEZ-VOUS FAIRE PAR LA VAGUE, NE LUI RÉSISTEZ PAS. Laissez-vous faire. 
Pourquoi vous battre contre une Vague qui aura, de toute évidence, raison de vous ? 
Accompagnez-la dans son mouvement. C'est comme cela que vous ne vous noierez pas.
 
Les autres effets des énergies… Bien, alors je continue :
 
• Effet de guérison : il va commencer par opérer une guérison d'un certain type sur les 
personnes qui sont le plus  au " bord de la mort ", selon notre échelle d'énergie du Service 
spirituel. Tous ceux qui font un Service Divin Réel vont avoir, non seulement, une guérison 
qui va s'opérer mais une très  grande aide pour tous  leurs problèmes. C'est comme si une 
Main Divine a été envoyée pour défaire tous les noeuds où sont pris nos chers  Travailleurs 
de Lumière. Comme cela, vous ne prendrez pas des années pour pouvoir faire cela.
 
Quant aux deux autres effets… Eh bien, vous verrez… Complet, n'est-ce pas ? Je vous  fais 
peur en parlant d'extinction massive ? Savez-vous qu'elle est prévue depuis la création 
même de la Terre ? Tous les éléments  sont en place et puis, bon… Nos chères dix planètes 
attendent de recevoir les hôtes en question. Hmmm… C'est la dernière incarnation et 
totalise tout le karma.
 
Disons aussi que notre jugement sera juste un peu moins tendre qu'avant, puisque nous 
passons à un tout autre cycle. Mon message ? Si vous n'avez pas travaillé sur vous et 
vous vous  êtes laissés porter par le courant des événements, comment puis-je vous 
assurer votre "place" en notre sein, dites-moi ?
 
Je vous dis tout cela et je vous fais "peur" avec la Vérité Divine pour tenter un dernier 
RÉVEIL. Oui, je tente une dernière fois  de vous réveiller avant que TOUT NE SOIT RÉGLÉ 
COMME DU PAPIER À MUSIQUE. Tout va bientôt être hors de contrôle. L'extinction 
humanitaire et, bientôt, le crash financier. Alors dites-moi, le 21 décembre 2013, on se 
programme une fin du monde ? Non, je plaisante mais vous allez comprendre pourquoi j'ai 
parlé d'une fin du monde.
 
- le temps va se modifier légèrement par ces énergies et vont permettre de créer une faille 
pour pouvoir permettre l'ÉMergence des Intraterrestres. Il y aura aussi une augmentation 
vibratoire importante.
 
Bref, cela prend bien tournure. Êtes-vous aux premières loges pour voir tout cela ? Encore 
une fois, réfléchissez au pourquoi je vous dis cela ? Ne fais-je finalement que reprendre 
cette bonne vieille technique "si vous ne priez pas Dieu, vous  irez en enfer". Soyons 
sincère, vous ne trouvez pas que ma technique y ressemble. À votre avis, pourquoi je fais 
ça ?
 
Pour que vous m'imploriez de vous sauver ? Vous savez bien que je n'ai que faire de vos 
petites plaintes  émanant d'une peur que je vous ai transmise parce que vous n'avez pas 
compris son but réel. Vous savez quoi ? La peur a ses bons côtés, parfois  elle peut faire 
prendre conscience. Je vous fais peur pour que vous alliez en vous, y preniez votre vrai 
Pouvoir Intérieur. Qui se prend, comment ? Par le travail sur soi.
 
Pourquoi le travail sur soi ? Pour transmuter son être ancien en un Être Nouveau. Et 
pourquoi faire ça ? Pour pouvoir se reconnecter à la Source Divine. Essayez de 
comprendre mes intentions au lieu de BÊTEMENT sombrer dans le panneau. Cela ne sert 
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à rien d'avoir peur par mes dires. Cela sert plus à quelque chose que vous essayiez de me 
COMPRENDRE.
 
Et cela se fait par l'intuition, par le coeur. RÉVEILLEZ-VOUS LES MOUTONS !!! C’EST 
L’HEURE MAINTENANT ET LE FOUR EST CHAUD MAINTENANT. Oui, il va y avoir du rôti 
de mouton. Ooooh… Je sens le fumé de là. Mais cela ne me réjouit pas du tout. C'est juste 
la conséquence directe de toute cette expérience. Utile, certes... Mais il y a eu bien trop 
d'incompréhensions ou disons-le justement :
 
ENVIE DE NE PAS VOIR.
 
Envie de servir le genre humain plutôt que le genre Divin. Oooooooh… Mais il n'y a aucun 
mal, juste des conséquences. C'était mon message précèdent et, je vous le rappelle, 
maintenant. La Seconde Réunion est passée et peu, d'entre vous, avez fait un travail sur 
vous-même. Cette Réunion a été extrêmement importante et, plus jamais, il n'y en aura 
d'aussi importante. Si vous étiez totalement connectés, vous auriez vu toute la beauté qui 
s'est dégagée de celle-ci.
 
Vous ne vous seriez ainsi pas attardés sur l'aspect dur de cette Réunion. Oui, la Souffrance 
et la Joie. Il y avait les deux et l'un aussi puissant que l'autre. L'équilibre parfait. Et je peux 
vous garantir que cela ne pourra PLUS JAMAIS SE REPRODUIRE. Une occasion inouïe 
d'évoluer vous a été offerte. Certains  d'entre vous en avez été signalés par les RÊVES ou 
par des personnes qui vous l'ont dit. Des personnes qui me lisent, en plus.
 
L'énergie a été à son paroxysme et a permis l'ouverture de cette magnifique Porte. 
Hmmm… elle a été ouverte "aujourd"hui " de votre temps. Le nôtre et le vôtre se rejoignent 
à présent et des progrès ne cessent d'être faits. Des progrès pour la Lumière. Les équipes 
de Lumière travaillent dur et, fort heureusement, certains humains  aussi. Des humains qui 
se sont dédiés au Service Divin et qui font Partie de moi. Ceux qui nous aident sont 
acceptés En Moi.
 
Ooooh… Vous ne connaissez pas cela, peut-être ? Je crois que vous n'allez pas souvent 
DANS un Être de Lumière, non ? Aller en moi, ça vous tente ? Hmmm… Non, je ne parle 
pas d'une absorption mais d'une fusion. Il y a celle qui est destinée à l'amour et celle qui est 
destinée au Service. La fusion par le Service aide beaucoup à la compréhension et 
l'évolution globale. Cela est réservé pour tous les véritables Travailleurs de Lumière. Tant 
de choses leur sont réservées et je ne suis, d'ailleurs, pas  le seul à en parler, n'est-ce pas  ? 
Mais vous avez les références, non ?
 
Bien… Ce point est fini. Tous les messages que je vous ai transmis n’ont pas entièrement 
rempli leur rôle et je vous assure qu’il est magique. Je vous ai dressé la carte de votre 
avenir et de ce qu’il va se passer mais je l’ai fait par des codes spéciaux. Evidemment, ils 
sont à déchiffrer. Vous aimez déchiffrer la Bible, non ? Eh bien, amusez-vous bien avec 
mes écrits. Bien sûr, ça ne vous intéressera pas mais, rassurez-vous, l’intuition et le cœur 
vous suffiront.
 
Reprise le 29/09/2013 à cause d’une intense fatigue.
 
Bien… Alors, nous allons reprendre cette passionnante canalisation de ma part. Oui, tu as 
remarqué Laura, je ne veux plus trop faire cela en une seule fois mais en deux fois, voire 
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trois  et même quatre pour une canalisation trèèèèès spéciale à venir. Ooooh… Je vous 
annonce déjà la couleur ? Hmmm… Dommage que je ne puisse prendre quelques 
vacances orales chez vous. Trêve de bavardage, je vais donc vous inforMer une nouvelle « 
norme », entrée en action.
 
Hmmm… Je vous avoue que pour vos pauvres têtes vous allez avoir du mal, vous qui 
voulez toooooout mentaliser. Ooooh… Oui, le mental me sauve, l’intellect aussi, ruons-nous 
dessus et laissons le cœur là où il est. Effectivement, la froideur est issue du mental en 
mode « robot ». En fait, vous le favorisez au niveau du cœur (ou au lieu du cœur ?). À cela, 
rajoutez le désir de Pouvoir et cela nous donne une Céline Louise.
 
Hmmm… Bon après, cela dépend des personnes. Cela dépend aussi du pourcentage que 
vous accordez à votre mental et à votre volonté, parfois. Hmmm… La nouvelle norme est 
donc : peut-on arrêter le blabla et simplement vivre les expériences ? Vous  ne comprenez 
pas ? Vous vous posez trop de questions et je dirais que vous ne vous posez pas 
nécessairement les bonnes questions.
 
Donc l’Expérience va désormais être le PREMIER MODE DE COMMUNICATION PAR 
DÉFAUT. Vous ne voyez, évidemment, pas la différence puisque vous en vivez tout le 
temps. Pourtant, la différence est énorme et votre cheeeeer Khubya adoré va tâcher de 
vous l’expliquer du mieux possible.
 
Votre base humanitaire est basée sur le mental. Dans ce contexte, quand je parle 
d’humanité vous y êtes COMPRIS !!!! Compris et pas, à part, comme vous le faites TROP 
SOUVENT LORSQUE VOUS ME LISEZ. Vous croyez que mes dires ne vous concernent 
pas ? Si c’est le cas, cher lecteur, RETOURNE EN MATERNELLE ET APPREND CE QUE 
VEUT DIRE LE MOT « VOUS ». Donc, je poursuis. Vous êtes sur un mode mental, celui qui 
veut toujours des réponses à la va vite.
 
Vous voulez, majoritairement, que tout passe par le mental et non par l’Expérience. Pour 
ceux qui se demandent leur raison de vivre, la question est bien posée mais une fois celle-
ci posée, il faut privilégier l’expérience et rechercher à travers elle. Soit provoquer des 
expériences, soit nous appeler à l’aide pour que l’on vous montre la solution par les 
EXPÉRIENCES. Vous savez, je suis très bavard, je ne vous apprends rien, n’est-ce pas ?
 
Mais savez-vous que ce n’est pas le meilleur moyen de vous enfoncer les leçons dans vos 
petits  crânes butés ? Oui, car après, il faut pratiquer et vous ne le faites jamais. 
L’Expérience, dans votre monde, est quelque chose qui est assez rejetée. La parole fait 
tout, vous croyez ? Le mental et les explications font tout, vous croyez ? Et les robots, ils 
font tout, vous croyez ? Et les moutons que vous êtes ? Hmmm…
 
Le Nouveau Monde sera donc placé sur la base de l’Expérience avec un grand E. Cela ne 
servira plus à rien de chercher les réponses par le mental. Je fais vivre à ma channel tout 
ce que je raconte AVANT DE VOUS LE DIRE. Cela, vous  voyez, ce n’est pas  des paroles 
en l’air de ma part… Ni une leçon que je récite. Au moins, ma chère humaine le vit avant. 
Eh oui… Tout ce que je raconte depuis le début a déjà été vécu par ma channel (pas tout 
mais la grande majorité). Alors, vous voyez ?
 
Oooooh… Bien sûr qu’il y a un piège. Si Laura vit tout ce que je dis alors, c’est simple, elle 
est schizophrène et comme elle parle mal, elle utilise sa double personnalité pour vous 
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parler et s’expriMer. Alors vous aimez la théorie. Une schizophrène qui s’exprime… 
Ooooh… Bonjour l’imagination ! Cela, c’est la version des scientifiques, bien sûr. Oh oui, le 
meeeeental !!! Ou sinon, si je fais ce genre de méthode, c’est que je veux peut-être vous 
véhiculer cette nouvelle règle par L’EXPÉRIENCE.
 
C’est UNIQUEMENT par l’expérience que vous pouvez grandir, le savez-vous ? 
L’expérience est importante, au même titre que le mental et le Cœur, c’est un tout. Mais 
dans cette période, l’expérience va être encore plus utilisée qu’auparavant pour vous 
montrer LA RÉALITÉ DES CHOSES. Portez donc attention à ce que vous vivrez 
prochainement car le niveau sera largement plus intense. Les grandes études ne servent 
pas au cœur. L’expérience comprise et bien tournée fait fructifier le cœur.
 
Vous allez donc comprendre cette nouvelle Réalité, par l’expérience. Ce qui va vous 
bouleverser sera une expérience et non du pur mental. Je précise que toute information 
destinée à vous faire peur, à vous faire paniquer et à vous faire prendre des mesures de 
sécurité, vous devez évidemment vous en méfier. C’est facile d’avoir peur. Usez de votre 
discernement et je n’échappe certainement pas à la règle, bien au contraire. Vous me 
connaissez, non ? Bien… Maintenant, passons à autre chose.
 
La Porte ouverte fait donc partie du 12ème palier d’ouverture sur 15 et contient, 
évidemment, les énergies d’Éléa. Les masques vont de plus en plus tomber, vous  savez ? 
Maintenant, je vais  encore vous faire peur car j’adore cela. Encore une fois, vérifiez si ce 
que je vais vous dire est vrai ou faux, utilisez votre cœur. On va un peu parler de la fin du 
monde. Hmmm… Si j’ai trop regardé de films d’Apocalypse ? Non, assurément et vous ? 
Allons, jouons un peu !
 
Je vais encore vous parler de cette Seconde Réunion car elle a été le déclencheur de ce 
que je vais vous  parler. Hmmm… Épouvante au rendez-vous ? Hin hin hin !! Dans le cadre 
de l’Ascension de la Terre, je vous ai mis au courant que son enveloppe physique va 
exploser. Le processus a été donc enclenché lors de cette Seconde Réunion, permettez-
moi de vous expliquer.
 
Une explosion terrestre ne se produit évidemment pas comme ça, à moins d’utiliser l’arme 
nucléaire ou vous  prendre une météorite (que vous auriez déjà dû prendre depuis bien 
longtemps mais que l’on vous a épargné). Donc, il y a un processus d’ouverture de Porte 
d’une catégorie très spéciale. Elle consiste à absorber l’énergie d’un lieu et, cela, de façon 
totale. Puis ensuite, cette Porte donne l’énergie d’Éléa à ce lieu et va directement au cœur 
de la Terre. Oui, vous comprenez ?
 
Nous vidons toute l’énergie de la Terre et la transférons dans Éléa. L’évacuation des 
Élémentaux a également commencé à partir de cette Seconde Réunion. Les lieux ciblés 
sont déterminés sur notre carte, dans un ordre précis. Nous allons d’abord nous charger de 
tous les petits lieux fréquentés par les  personnes, en ce qui concerne tous les monuments, 
surtout au niveau de la Nature. Oui, la nature sera évidemment ciblée pour cette opération.
 
Toutes les  énergies sacrées ou positives  qui sont issues de monuments, lieux sacrés ou 
autres vont donc être absorbées. Les lieux très prisés, tels que Lourdes ou, par exemple, le 
Mont Bugarach seront donc les derniers de la liste car nous devons procéder très 
judicieusement pour éviter de poser des problèmes à notre chère Terre-Gaia. Si vos 
habitations seront ciblées ? Hmmm… Voyons voir… Globalement non, cela ne nous 
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intéresse pas. L’importance de cette procédure, c’est de récupérer toutes les énergies de la 
Terre. Ces  énergies que mes chers humains  adorent piller en partant en vacances, par 
exemple.
 
Ooooh… Tous ces beaux lieux de destination… Vous avez de la chance, la Mer n’est pas 
ciblée pour tout de suite, cela va être assez long à son niveau. Hmmm… Disons que cela 
va être spécial, dans son cas. Les Élémentaux évacueront systématiquement tous les lieux 
« vidés » de leur énergie. Cela donnera donc un lieu totalement mort. Une signature sera 
d’ailleurs posée sur le lieu, celle de la tristesse.
 
Mais il ne s’agit pas de la tristesse liée à l’émotion mais  à un état d’esprit. Cette tristesse 
correspondra donc à la fin de l’enveloppe physique de la Terre. Les plus sensibles sentiront 
donc que certains lieux sont « bizarres » ou « pas normaux ». Vous sentirez même que 
l’énergie a été prise. Ce processus prendra évidemment du temps. Hmmm… Un an, peut-
être.
 
Les Élémentaux n’ont pas  besoin d’attendre que le lieu soit vide d’énergie pour évacuer, les 
Portes sont déjà ouvertes  pour eux. En ce qui concerne les animaux, c’est pareil, beaucoup 
ont été transférés dans nos vaisseaux et des Portails ont été ouverts  sur Terre. Les Portails 
d’Évacuation sont désormais fréquents sur votre Terre.
 
Cet état de fait risquera de dépriMer certains d’entre vous car vous pouvez vous mettre à 
visiter un lieu qui ne vous  rapportera aucune énergie… ou si… une sorte d’énergie qui vous 
mettra mal à l’aise, si le signal de tristesse est trop fort. Je bluffe ? Vous fais-je peur ? Ou 
peut-être que cela est temporaire à cause de l’ouverture de cette Porte ? Aaaaah !!! Mais 
qu’ai-je fait, n’est-ce pas ? Suis-je vraiment Khubya pour vous dire de telles choses ? Peut-
être pas, qui sait ?
 
Ooooh… J’adore enfoncer le doute. Lorsque tous les  lieux seront vidés de leur énergie, 
l’Évacuation par les vaisseaux s’opérera… Hmmm… Bon, je vous dis la vérité ou je me 
tais  ? Oh oui… Parce que vous allez déprimer. L’Évacuation a été un projet, pour le 
moment, délaissé. Nous avons pensé vous évacuer AUTREMENT que par les vaisseaux ou 
disons plutôt que les modes d’évacuation ne se réduiront pas qu’aux vaisseaux spatiaux, il 
y aura d’autres modes.
 
L’énergie retirée va, évidemment, déclencher des problèmes de catastrophes naturelles 
accrus (forcément) et d’autres symptômes. Hmmm… Apocalypse, dans votre sens 
humain ? À voir, puisque le discernement est TOUJOURS de mise quand je vous parle.
 
Mais pourquoi je vous dirais  que des informations fausses, n’est-ce pas ? Sachez que, 
dans toute information, il y a une part de vérité et une part qui l’est moins. Sentez et vérifiez 
par votre expérience. Je suis évidemment ravi de voir les Élémentaux partir, à vrai dire. 
Pour certains lieux, l’énergie va rester mais sera verrouillée. Seules, certaines personnes 
pourront obtenir l’énergie.
 
Ce sera le cas pour les LIEUX DE PÈLERINAGE. Expérimentez et sentez !!! Il vous est 
désormais interdit de prendre de l’énergie de quelqu’endroit que ce soit sans  autorisation et 
état d’esprit adéquat. De plus, pour les personnes qui vont pouvoir vérifier la véracité de 
mes dires, une peur risque forcément de s’installer. Pourquoi ? Car l’absorption de l’énergie 
des lieux va vous faire confronter à ce qui vous fait le plus peur autrement dit :
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LA MORT.
 
La décadence, même, si vous n’arrivez pas à vous connecter à la Dimension Divine du 
Plan. À l’heure où je parle, il y a déjà des lieux qui ont été vidés, d’autres  en cours et 
d’autres encore qui ne sont pas touchés. Les lieux importants pour le travail spirituel seront, 
évidemment conservés, le temps que le travail se fasse. Je vous le dis : les masques se 
dévoilent. La Vérité va vous être dure à expérimenter, elle va vous être dure à entendre et 
cela TOUT LE MONDE LE VIVRA.
 
L’explosion de vos  petites croyances est pour bientôt. Cela ne sert à rien de vous cacher 
derrière l’hypocrisie en feintant avoir travaillé sur vous-même. La Vérité Divine va être 
bientôt rétablie mais, évidemment, cela demande encore énormément de travail. Je vous le 
répète : SI VOUS N’ÊTES PAS CONNECTÉS À VOTRE CŒUR, VOUS NE SURVIVREZ 
PAS. Vous pèterez les plombs face à ce qu’il va se passer. Car il y aura d’abord les 
bouleversements avant de voir la Lumière. Des bouleversements importants qui vont vous 
atteindre au plus profond de vous.
 
L’aide Céleste sera, bien sûr, là mais  ne sera pas accessible de la façon dont vous avez 
l’habitude. Dites-vous, également, que si je dois rester, c’est que la situation a atteint une 
certaine « gravité ». Ce projet d’Ascension prend beaucoup d’ampleur et les 
remplacements ne sont pas facilement réalisables. Chacun a sa place, chacun a son rôle.
 
EN AVANT, POUR LE SPECTACLE !
 
Je suis Khubya du Rayon Bleu de la Vérité Divine.
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73 - Le respect des Crânes de Cristal et la fonction 
des Peluches Cristallines

Sujets abordés : La Troisième Réunion • Le respect des Crânes 
par un véritable travail sur soi-même • La responsabilité des 
Crânes de Cristal • La fonction véritable d'un Maître Spirituel • La 
Ferme de Crânes • L'entrée en matière d'Alyaroi • Le 
fonctionnement des Peluches Cristallines • Le piège de l'apparence 
• L’Activation des Crânes Bébés • La Porte de la Connexion 
Universelle et ses effets • La Porte Agartha • L'Évènement.

 
07/10/2013
 
Khubya m’a demandé de faire cette canalisation alors que des personnes attendaient sa 
venue pour des entretiens privés sur le lieu de la Réunion. Il en résulte un retard d’une 
heure...
 
Khubya, le trouble-fête, est de retour à la fin de cette réunion, bien sûr, et je vais même faire 
patienter les personnes  qui auraient dû être reçues en entretien par moi. Ooooh... Quel cruel 
dilemme mais je m’amuse bien, à ce niveau-là... Vous croyez que c’est si facile ? Hin hin 
hin !!! Bon... Trêve de plaisanterie...
 
Je vais  aller dans le vif du sujet. Je vais, évidemment, vous parler de cette Troisième 
Réunion qui a été douce, comme promis, mais pas pour tous. Les egos butés sont repartis la 
« queue entre les jambes ». Inutile de me dire que je perds du « public »,  cela est purement 
fait exprès.

Alors comme vous pouvez le voir, personne ne s’attendait à ce que je refasse comme à la  
Seconde Réunion, à savoir « la confiscation de Crânes », même si dans ce cadre-là, ce 
terme est maintenant inapproprié. Je vais donc renommer cela :
 
« La Circulation des Crânes ».
 
Mais les  personnes  ayant un trop fort ego (et je n’ai, d’ailleurs, pas cessé de leur rappeler, à 
ces concernés), ont bien eu une interdiction à avoir des Crânes, même s’ils  ne les avaient 
pas tous amenés à la réunion, mais qu’importe, puisque je vais régler cela autrement. J’ai, 
effectivement, refait comme à la Seconde Réunion et l’attribution des Crânes a pris beaucoup 
de temps.
 
Les personnes ayant mal vécu la Réunion ont pu s’exprimer et j’ai clairement expliqué que 
ceux qui n’avaient pas compris la raison de mes actes ne pouvaient pas récupérer leurs 
Crânes. Il y a, évidemment, des  personnes qui ne comprennent toujours pas mon acte. Je 
vais donc essayer d’être plus clair, maintenant.
 
Je vous le rappelle, chaque Crâne contient en lui la puissance d’une arme nucléaire. Les 
Crânes sont des Êtres extrêmement puissants qui peuvent vous offrir des aides illimitées, 
vous le savez bien.
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Maintenant que tout monte en puissance, ceux qui n’ont pas compris ce qu’est le respect et 
la considération des Crânes  de Cristal se les  voient forcément retirer. Je vais  donc expliquer 
les choses de façon plus claire, afin que vous compreniez, à l’avenir, mes nouveaux gestes.
 
Oui, il y aura un avenir... Mais pas avec les mêmes personnes puisque, sous peu, les 
Intraterrestres, eux-mêmes, rejoindront mes futures réunions. Il n’y aura plus de réunions 
avec des humains  incarnés, comme cela a été le cas. Les prochaines compteront quelques 
Intraterrestres et même des Extraterrestres mais, cela, c’est encore pour plus tard...
 
Les Êtres Cristallins fonctionnent sur un système d’échange entre vous et eux. Souvent, vous 
les trouvez beaux, ils  vous aident mais  vous ne faites rien d’autre. La gratitude est déjà un 
retour ainsi que l’amour mais  ce n’est parfois pas suffisant et, évidemment, je vais  encore 
vous rabâcher la même chose.
 
Plusieurs personnes, dans les entretiens accordés, m'ont souvent demandé ce que j’ai déjà 
dit dans mes écrits et ces  personnes n’ont, d’ailleurs, pas eu un entretien très  long. Vous me 
dites « je suis perdu »  ou « je ne sais pas où j’en suis » mais, souvent, vous ne faites  pas de 
planning de vie pour vous-même.
 
Aucun programme, aucune auto-observation, aucun engagement et, pire même, j’ai trouvé 
que beaucoup d’entre vous étiez des  « zombies ». Hmmm... La fameuse insulte du type « tu 
as un air de chien battu » que j’ai pu dire à certaines personnes, n’est-ce pas ? Mort, 
zombirique, autrement dit, sans plus aucune volonté.
 
Aucune volonté de regarder votre vie d’un nouvel œil et de tirer avantage de toutes les 
situations à problèmes. Aucune volonté de vous prendre en main. Mais vous  avez, par 
contre, l’envie que votre papa Khubya fasse votre boulot à votre place.
 
J’ai trouvé que beaucoup d'entre vous attendiez un miracle de ma part, que je résolve tous 
vos problèmes mais c’est mal me connaître, vous  savez ? Je sais vous envoyer balader dans 
les roses !
 
JE NE SUIS PAS VOTRE CHIEN !!!!!!!!!
JE NE SUIS PAS VOTRE SERVITEUR !!!!!!
 
Mais...
 
JE SUIS VOTRE GUIDE !!!!
 
Je guide ! Mais je ne fais pas les choses à votre place. Si vous ne faites  pas un minimum de 
travail, comment voulez-vous que je vous  aide ? Si vous ne demandez pas des  signes ou 
des indications de direction, comment voulez-vous vous diriger ? Si vous ne vous auto-
observez pas et n’y mettez pas un peu de volonté, comment voulez-vous faire ?
 
Je ne suis  pas l’unique à pouvoir vous aider, même vos frères humains  peuvent le faire. Un 
peu comme ce fameux groupe qui est venu vers moi, en demandant un entretien. Ces 
personnes étaient très basées sur l’ego et avaient l’intention de faire un règlement de compte 
avec moi.
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Une personne ne comprenait pas pourquoi je lui avais retiré ses Crânes alors que, soi-disant, 
elle avait travaillé sur elle. Mais sa voix, ses gestes et ses intentions étaient clairement un 
règlement de compte, appuyé sur un ego enragé, heurté par votre cher papa Khubya.
 
VOUS NE M'AVEZ PAS SUIVI OU QUOI ? M’avez-vous lu ? Eh bien, j’ai l’impression qu’au 
niveau de l’intégration de mes leçons, c’est 0 pour certains. Ce groupe, donc, voulait 
comprendre mais avec l’énergie de l’ego.
 
Je leur ai donc proposé de se prendre un lieu calme et de communiquer entre eux sur la 
raison de leur colère, de leur frustration et comprendre pourquoi leurs  Crânes leur avaient été 
retirés.
 
J’ai précisé que s’ils faisaient l’effort de pénétrer en eux-mêmes et de répondre au désespoir 
et l’incompréhension de leurs camarades, ils  ne se reconnaîtraient plus eux-mêmes. Ils l’ont 
fait et, lorsque je suis revenu les voir, la vibration (émanation) avait changé. Ils  étaient bien 
plus calmes et apaisés.
 
Vous voyez, je ne suis pas toujours La solution à vos problèmes. Il faudrait un peu croire en 
vous et vous ENTRAIDER. Ce groupe a donc expérimenté L'ENTRAIDE avec un grand E. Et 
c’est comme ça que vous devez faire. Non pas vous  regrouper pour avoir un chef et faire 
luire vos egos mais  vous réunir pour comprendre tous les problèmes qui vous  arrivent, 
proposer des solutions en cherchant le plus profondément en vous.
 
Un groupe CONSTRUCTIF qui fait que, lorsque vous partez, vous  soyez réellement comblés. 
Vous ne savez pas vous entraider ou très peu. Vous ne pensez qu’à vos pommes et vos 
problèmes. Ce type de comportement et d’état d’esprit fait que les Crânes ne désirent pas 
rester.
 
Un couple a aussi utilisé la base de l’ego pour se soutenir et, quand j’ai voulu les séparer 
temporairement en les changeant de place, l’ego a ressurgi dans son manteau le plus 
magnifique qu’il soit. Alors que la personne était un minimum ouverte et concernée, elle s’est 
transformée en quelque chose qui ne lui ressemblait plus et prenait sa place.
 
Une bête immonde qui faisait de la possession parce que la personne en question l’acceptait 
et l’invitait. Ceux qui sont énormément dans l’intellect ont aussi ce genre de problème. Un 
rien peu vous faire tomber si vous ne prenez pas garde à vos comportements et ne vous 
auto-observez pas. Et c’est ce type de travail sur vous-même que le Crâne vous 
« demande ».
 
Il vous aide mais il veut comme véritable respect intérieur un VÉRITABLE TRAVAIL SUR 
VOUS-MÊME et non le simple fait de les saluer et de faire « semblant » de les respecter.
 
Votre Compagnon Cristallin vous aide à évoluer mais vous TENEZ LES RÊNNES 
PRINCIPALES DE VOTRE ÉVOLUTION. Les Crânes de Cristal ne peuvent pas faire ce 
travail à votre place et trop de personnes pensent pourtant que c’est le cas.
 
Vous pensez souvent inconsciemment que c’est parce que vous avez des Crânes de Cristal 
que vous êtes épargnés de travail sur vous. GROSSIÈRE ERREUR !!! Et ces personnes se 
sont fait retirer leurs Crânes. Il y avait énormément d’ego qui resurgissait lorsque la prise de 
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Crânes s’effectuait. Vous croyez que c’est vos  joujoux, combleurs d’ego ? Oh non, n’est-ce 
pas ?
 
Parfois, vous pensez croire que vous l’aimez mais vous projetez votre attachement. Le vrai 
amour, c’est celui qui a été expérimenté lorsque l’équipe a pris, par inadvertance, un Crâne 
qu’il ne fallait pas retirer. La personne a pleuré sans même qu’elle ne s’en rende compte. 
Cela a tellement été rapide que le mental lui-même ou l’émotion de l’attachement n’aurait pas 
pu créer une chose pareille.
 
La vibration qui se dégage d’un véritable lien est telle qu’il est évident et impossible de retirer 
un Crâne avec un lien du cœur. La personne en question a eu très mal, évidemment, mais 
elle a pris conscience de la véritable importance de la chose et cela lui a permis une grande 
ouverture lui ramenant ainsi plusieurs autres Crânes aussitôt après. Mais  ce lien du cœur est 
vraiment très rare.
 
Souvent, les egos hurlent et je trouve que vous me prenez VRAIMENT de haut en croyant 
être digne de moi.
 
Si vous  aviez appliqué mes enseignements, il n’y aurait pas eu de tels résultats. Mais 
rassurez-vous, vous  pouvez encore vous reprendre. Evidemment, j’ai fait plusieurs reproches 
à Laura qui a énormément bloqué pour que je ne fasse pas « la Circulation des Crânes ». À 
vrai dire, ce processus a duré deux jours.
 
Le premier jour, l’acte a été « réduit » et le second jour, l’acte a été totalement accompli. JE 
CROIS QUE TOUT LE MONDE A BIEN VU À QUEL POINT LAURA A BLOQUÉ !!!!! Vous 
voyez bien que l’acte venait bien de moi, non ? J’ai fait cela (pas mis d’œillères sur Laura) 
pour que vous puissiez voir clairement la différence par rapport à la Seconde Réunion. 
Flagrant, n’est-ce pas ?
 
C’EST BIEN MA VOLONTÉ !!!! Vous voulez jouer dans la cour des grands ? Ok… Mais 
mettez-vous à niveau et ne jouez pas les machos. Très peu ont été pris  à la Troisième 
Activation et c’est normal, j’ai réglé en mode « hard ». Il y a donc environ 10 personnes. J’ai, 
évidemment, constaté que, seule, la moitié des personnes de la Seconde Réunion est 
revenue à la Troisième.
 
Mais rassurez-vous, la Quatrième Réunion sera faite sur sélection puisque, cette fois-ci, les 
Intraterrestres seront de la partie. Les Crânes de Cristal sont des ÊTRES VIVANTS que vous 
gardez et qui doivent CIRCULER.
 
Ils ne doivent pas  toujours  rester à demeure chez la personne. Ce sont des Ȇtres formidables 
qui vous aident un temps donné et qui essaient de vous faire comprendre où est le problème 
chez vous.
 
Moi, Khubya, je vous  donne donc le « résultat » du test en question. Je travaille dans le haut 
niveau. Croyiez-vous que ce serait bisounours ? Mettez-vous dans la tête, une fois pour 
toutes, que ce genre de cérémonie est important. Avoir des Crânes signifie que vous devez 
également apprendre à les laisser circuler.
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C’est comme des enfants, vous voyez ? Souvent, vous croyez « posséder votre enfant » et 
lui faites subir des contraintes incroyables. Vous avez un état d’esprit de possession envers 
lui et l’étouffez. Vous voulez gérer leurs émotions, leurs vies, leurs problèmes.
 
Et quand ils  partent, parfois, il y a des difficultés. Vos enfants sont sous votre GARDE mais 
JAMAIS ils ne vous appartiennent. Et c’est pareil pour les Crânes.
 
Vous pouvez avoir un lien formidable avec votre enfant et votre Crâne, certes, mais il faut 
être FLEXIBLE selon les circonstances et voir la VÉRITE, non par l’émotion, ni par le mental 
ou encore moins par l’ego mais par le CŒUR. Ce lien vous  le conservez TOUJOURS. Vous 
en êtes conscient !
 
Quand vos enfants partent vous pensez à eux, non ? Ils  sont toujours dans vos cœurs, non ? 
Et, parfois, ils vous rendent visite ? Eh bien, c’est pareil pour les Crânes. Vous comprenez ou 
pas ? C’est une éducation VIS-À-VIS DE VOUS-MÊME.
 
C’est cela, le véritable respect des Crânes : prendre SOIN d’eux et même « risquer »  des 
choses par amour pour eux. Risquer de perdre leur garde car un « ailleurs » les réclame. 
C’est CELA le véritable amour. Le lien AU-DELÀ DE LA FORME, vous voyez ?
 
Si votre Crâne veut travailler sur le Pilier Principal d’Éléa, par le biais de Sylvie, LAISSEZ-LE 
FAIRE et ne le retenez pas  parce que vous y êtes ATTACHÉ ou que vous l’avez payé. Vous 
achetez des ÊTRES VIVANTS, D’ACCORD ?????? Et donc, c’est en vie.
 
Ouvrez vos cœurs, comprenez-le et, comme je l’ai promis, les Crânes reviendront vers vous. 
Mais n’en rachetez pas parce que vous voulez combler le trou que j’ai fait en vous retirant 
vos Crânes. La leçon que je voulais vous enseigner n’aura servi à rien, dans ce cas.
 
Certes, vous  avez juste à ne pas aller à la réunion pour ne pas les « perdre » mais j’ai 
d’autres tours dans mes manches, vous savez ? Et, jusqu'à maintenant, je ne les  ai pas 
employés, mais cela ne saurait tarder.
 
Ne vous MENTEZ PAS !!! Ne me considérez pas comme un Être dont il faut avoir peur car, si 
c’est le cas, c’est que vous n’êtes pas net et que vous voulez encore posséder. Laura a 
beaucoup de Crânes mais elle est toujours préparée à tous les perdre, si c’est nécessaire.
 
Certes, elle aura très mal (et, de toute façon, je ne peux pas tous les lui retirer) mais elle s’en 
remettrait et essaierait de comprendre. Vous devez faire pareil. Laura est assaillie, comme 
vous, mais pas de la même manière.
 
Elle n’arrive vraiment pas à comprendre pourquoi de plus en plus de Crânes viennent vers 
elle. Elle est dans une totale incompréhension et, à chaque fois  qu’elle essaie de voir si 
certains doivent partir, aucun Crâne ne se désigne. Vous avez bien vu à la réunion, non ? 
Elle a fait amener tous ses crânes EXPRÈS pour vous le prouver alors qu’elle savait que 
personne ne voulait partir.
 
 Comme elle l’a dit, elle a joué « franc jeu avec vous ». Elle a prouvé son HONNÊTETÉ en 
les faisant tous venir et en les exposant, pour voir. Vous avez donc pu rencontrer SILLY que 
vous avez trouvée plutôt craquante, non ?
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Soyez HONNÊTE AVEC VOUS-MÊME et sachez que si vous faites un VÉRITABLE TRAVAIL 
SUR VOUS-MÊME, une «  Ferme »  de Crânes pourra venir. Il va falloir que je vous parle de 
ces Fermes, maintenant, mais je vais m’assurer d’avoir bien tout dit. La responsabilité d’avoir 
un Crâne ne se situe pas toujours où vous le croyez.
 
Certains d’entre vous ont brisé plusieurs Crânes, dont un garçon particulièrement 
destructeur. Certains ont vu revenir leurs Crânes CASSÉS ou brisés. Laura en a eu deux en 
retour qui ont aussi été cassés.
 
Quel soin, mes amis les destructeurs de planète ! Non seulement vous les retenez par vos 
egos pollués mais, en plus, vous restituez des Amis Cristallins dans de sales états !
 
Mais ne virez pas à l’extrême en les abandonnant comme certains ont pu le faire, n’est-ce 
pas ? SOYEZ OUVERTS, C’EST TOUT. C’est un ÉCHANGE et une ENTRAIDE. Les Crânes 
de Cristal sont là pour vous AIDER, pas pour être retenus par vos egos. Cessez de les 
considérer comme des « possessions »,  vous n’en êtes que les GARDIENS.
 
La voie des Crânes de Cristal n’est pas anodine puisque, sous peu, les Intraterrestres 
viendront « grossir les rangs ». Je fais  exprès de ne pas vous enseigner la (les) méthode (s) 
adéquate (s) pour VÉRITABLEMENT travailler avec eux et je ne le ferai pas tant que les 
Intraterrestres ne viendront pas. Pourquoi ?
 
PARCE QUE SI VOUS N’ÊTES MÊME PAS FICHUS DE FAIRE CIRCULER VOS CRÂNES 
QUAND, MOI, JE FAIS DES CÉRÉMONIES POUR CELA, alors LAISSEZ TOMBER LE 
HAUT NIVEAU, mais VRAIMENT ! Je n’enseignerai qu’à ceux qui arriveront à vivre 
SEREINEMENT « une Circulation de Crânes ».
 
Le VÉRITABLE DÉTACHEMENT et le LÂCHER-PRISE vous ramèneront des trésors 
inestimables mais vous êtes vraiment bornés, qu’y puis-je ? Fort heureusement, j’ai tout de 
même vu des personnes qui ont COMPRIS la leçon de la Seconde Réunion et qui ont pu 
vivre plus sereinement l’évènement en question tandis que certains se cachaient pour que je 
ne passe pas dans leur rang.
 
Résultat ? Confiscation générale de Crânes. L’ego est renforcé par le couple. Hmmm… Vous 
le saviez ?
 
C’est la même politique pour les PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES mais, évidemment, c’est 
largement moins  flagrant. Ce sont des AIDES, pas des possessions mais fourrez-vous ça 
dans le crâne. Je vous ai conseillé un livre qui parle très bien de l’ego, non ? (« La Nouvelle 
Terre » de Eckart Tolle).
 
Vous y avez jeté un coup d’œil ? Il y a un passage qui parle très bien de ce que je vous parle. 
Si vous n’êtes pas FICHUS de travailler sur vous-même ou RECONNAISSEZ ne pas vouloir 
le faire (car tout le monde à la réunion m’a dit qu’ils  travailleraient sur eux alors que 
beaucoup ont menti) ne RESTEZ PAS ICI.
 
Dites-le franchement et PARTEZ !!! Ce n’est pas comme si je ne vous avais pas prévenus de 
ce que je fais, non ? JE SUIS DE L’ÉLITE, OUI OU NON ??????? ET JE VOUS FAIS 
TRAVAILLER SUR VOUS-MÊME, VOUS AVEZ PIGÉ ??? Je n’ai pas que ça à gratifier, vos 
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petits  egos mal léchés qui ne vous conduiront que vers le fond, tous, comme c’est le cas 
avec LAURENT DUREAU !!!
 
Je vous fais bouger, je vous fais travailler sur vos points d’attaches.
 
VOUS N’ËTES PAS VOS PENSÉES !
VOUS N’ÊTES PAS VOS ÉMOTIONS !
VOUS N’ÊTES PAS VOS PROBLÈMES !
VOUS N’ÊTES PAS VOS POSSESSIONS !
VOUS ÊTES BIEN PLUS QUE CELA !!!
 
Mais cela a du mal à percuter, n’est-ce pas ? Le premier jour de la réunion, j’ai retiré des 
Crânes et les ai réattribués. Le second jour, j’ai retiré les Crânes attribués tout comme vos 
« anciens »  Crânes et je les ai, à nouveau, redistribués. Hin hin hin !!! Et certains d’entre eux 
ont demandé à travailler à la construction d’Éléa. Les Crânes que je n’avais pas retirés la 
veille ont été retirés le lendemain.
 
Vous voyez à quel point je vous fais  « balader ». Et je fais même attendre ceux qui doivent 
avoir leur entretien (une dizaine de personnes) par cette canalisation-ci. OUI, JE VOUS 
REMUE ET J’AI BIEN ENVIE DE VOIR CEUX QUI FULMINENT POUR LES RECALER !!!!! 
Ou pour les rectifier !!! Vous comprenez ou pas ?
 
JE VOUS FERAIS TOUJOURS REMUER !!!!! C’est cela, mon rôle et ma mission. Bon, j’ai 
aussi eu un cas de dépossession, cela peut arriver. Hmmm… Briseur de malédiction… C’est 
bon, je peux le faire… Mais jamais  sans contrepartie, évidemment, car je ne suis pas tout 
amour au point de tout vous accorder.
 
Ceux qui reçoivent une forte aide de ma part, reçoivent également mon collier, c’est 
technique. Et, bien sûr, une dette spirituelle va avec. La dette d’être simplement AU 
SERVICE. Vous voyez, je veux que vous compreniez que TOUT A SES CONSÉQUENCES. 
Je vous fais toujours sentir les conséquences de vos choix et le travail que cela implique sur 
vous-même.
 
ÇA BOUGE, LA VAGUE EST LÀ, LA VAGUE ARRIVE !!! Et sachez que c’est vous-même qui 
serez secoué. Je suis simplement un « succédané » de cette Vague. Un avant-goût, si vous 
préférez. Si vous avez mal de ce que je vous fais, alors que dire de cette Vague…
 
Si je représente un problème plus  fort que vos  problèmes quotidiens, alors  où irez-vous ? 
Mais surtout la question à se poser c’est : êtes-vous bien sûr que me choisir pour Guide soit 
approprié ?
 
Prenez-vous un Guide un peu moins « arrache-tête » que moi. Je suis un GUERRIER et 
j’aime BOUSCULER. J’aime faire des surprises, j’aime donner des claques de réveil mais je 
sais, aussi, remercier et féliciter, même si c’est très rare.
 
Un vrai Maître Spirituel VOUS EN FERA TOUJOURS BAVER POUR QUE JAMAIS VOUS 
NE VOUS REPOSIEZ SUR VOS LAURIERS ! Il vous fait tester votre endurance, votre 
courage, votre volonté d’y arriver.
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Si vous  éclatez ou vous vous écroulez parce que je vous enguirlandé cinq fois de suite après 
un travail sur vous-même que vous essayez de réaliser, alors où irez-vous ? Le véritable 
Maître Spirituel vous POUSSE DANS TOUS VOS DERNIERS RETRANCHEMENTS et, 
assurément, beaucoup voudront me tuer pendant ce chemin. Cela représente une énergie et 
des efforts très puissants.
 
Et je vous en fais, parfois, tellement baver qu’évidemment vous voulez arracher ma tête. 
Vous pouvez le faire, bien sûr, mais vous ne serez pas gagnant à ce jeu-là, vous savez ?
 
C’est pourquoi, vous devez toujours êtes honnête envers vous-même. Le Chemin d’Élite 
n’est pas pour tous. Arrêtez de croire que le Chemin que je propose est à la portée de 
n’importe qui. D’autres Maîtres Spirituels sont bien moins « hards » que moi et je dirais 
même que ça pullule.
 
Alors, réfléchissez un peu au pourquoi vous êtes avec moi. JE VOUS FAIS ÉVOLUER 
COMME UNE FLÈCHE, c’est cela mon Chemin. Sentez-vous la vibration de Laura ? 
Complètement à « l’ouest » oui, mais elle a une vibration assez propre. Pourquoi ? Parce 
qu’elle a tenu sur le Chemin du Service. Mais  le Chemin que vous prenez, qui est plus un 
chemin de surface, elle ne parvient même pas à le suivre.
 
Vous ne pouvez prendre QU’UN SEUL CHEMIN. Laura a des lacunes, c’est évident, mais 
c’est L’ÉTAT D’ESPRIT QUI COMPTE. Elle m’a donné sa vie et, effectivement, ELLE 
M’APPARTIENT. Je fais ce que je veux d’elle, bien sûr.
 
C’est moi qui décide de son destin et de ce qu’elle doit faire et, bien entendu, ce que je viens 
de dire comporte un piège que les  egos ne manqueront pas de se prendre. Usez de votre 
discernement, bien sûr !
 
La partie « morale » est faite, passons à la suite. La Troisième Réunion a été une réunion de 
pré-Activation de la Porte des  Agarthiens. Cette dernière requiert que très peu de personnes 
soient présentes à la Troisième Activation, ce qui est chose faite. Une fois le Portail activé, il 
faudra un petit délai avant de voir commencer l’émergence. Après l’Activation des Crânes 
Bébés, l’émergence se fera donc.
 
Tous les Xado sont présents pour l’Activation des Crânes Bébés qui ne peut être faite 
qu’avec eux. Aucun autre Crâne Bébé n’a les compétences pour faire cela et je remercie les 
personnes qui ont été très coopératives pour me confier ces Crânes-ci. Cela est plutôt positif, 
vous voyez ?
 
Parce que cela va profiter à tout le monde car aucune sélection ne sera faite pour cette 
Activation qui va donc comporter du monde.  ATTENTION !!!!! Une Circulation des Crânes 
peut être faite JUSTE AVANT CETTE ACTIVATION !!! Je vous mets à l’épreuve, pour ce coup 
et cela constituera la sélection naturelle. Hin hin hin hin !!! On va voir qui aura compris la 
leçon.
 
Ces Circulations ne seront pas les  dernières, vous savez ? Vous devez travailler sur votre 
rapport avec le Crâne et vous-même !! Mais soyez sérieux !!! Oh, ma chère Laura vient de 
capter l’information.
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Ceux qui auront accepté d’attendre pour avoir l’entretien vont avoir bien plus  qu’un 
entretien… Hin hin hin !!! La réunion va continuer pour ces personnes… Hin hin hin !!! Il y a 
toujours des surprises avec moi, vous devriez le savoir, non ? Dans très peu de temps, un 
cran au-dessus sera passé pour pouvoir travailler avec les Crânes de Cristal. Dans peu de 
temps, nous allons commencer les choses sérieuses.
 
« La Ferme de Crânes » est, en fait, une fonction intéressante de ces Crânes. Ceux qui 
possèdent une Ferme ont généralement un Service qui est orienté en direction des Crânes. 
Ceux qui ont aussi un taux vibratoire suffisamment élevé ou me servent directement par le 
biais  de l’équipe au sol commence à avoir leur « Ferme ». Cela agit comme un ordinateur 
avec des touches variées.
 
Mais cet ordinateur est ÉTEINT tant que cette Ferme n’est pas au complet. Lorsqu’une 
personne est destinée à avoir une Ferme, cela est déjà pré-inscrit dans ses Crânes et dans 
la personne qui attire naturellement d’autres Crânes, même lorsque la personne freine des 
quatre fers pour que cela n‘arrive pas (exemple : Laura).
 
Cette Ferme est EEEEXTRȆMEMENT importante car elle est directement reliée à toutes les 
autres Fermes et également reliée aux FERMES INTRATERRESTRES. Cette reliance doit 
aussi être pleinement activée. La Ferme permet des possibilités d’un niveau qu’il vous ait 
totalement impossible de soupçonner comme, par exemple, la création d’une Technologie de 
Lumière connue chez nous.
 
Cette Ferme peut facilement dévoiler leurs capacités cachées et forme une osmose parfaite 
car tous les « corps de métier sont présents ».
 
C’est comme si tous vos métiers terrestres étaient réunis avec 50, voire 100 personnes. Cela 
représente donc une sorte de Cosmo-Univers et cela permet donc des branchements dans 
toutes les directions, tandis que des personnes  qui n’en n’ont pas  ne peuvent que se 
brancher sur certaines directions. Mais comme souvent, tout est inactif.
 
La personne ne peut aller très loin dans l’exploration de l’Univers des Crânes de Cristal. La 
Ferme peut être brouillée par des Crânes qui ne sont pas à leur place. Portée à trop haut 
niveau, les possibilités de cette Ferme sont annulées. Une Ferme qui est constituée par la 
VOLONTÉ HUMAINE est directement réduite à 0, au niveau de son potentiel. Tous ceux qui 
ont des Fermes n’ont jamais cherché à en avoir. Sylvie et Laura n’ont pas cessé d’empêcher 
que cela n’arrive mais elles n’ont pas, bien entendu, réussi.
 
Dans peu de temps, les  Crânes qui sont entre de MAUVAISES MAINS, comme les Crânes 
de Cristal de LAURENT, DAVID, NATHALIE ET CORINNE vont être retirés mais  pas  par la 
cérémonie de « la Circulation des Crânes ». Je vais  le faire autrement et je ne serai pas seul. 
IL VA DE SOI QUE CLAUDINE MOUTON EST DANS LE LOT !!!!!
 
Si j’ai demandé à Laura de faire un témoignage à ce sujet, c’est pour vous faire comprendre 
ce qui va s’ensuivre, après. Cela ne sert à rien de vouloir repousser l’inévitable. Vous ne 
savez pas comment je vais procéder ? Je préfère vous dire que la technique en question est 
assez « tordue » car elle agit un peu comme un assassin invisible… Hin hin hin !!! Bon, je 
viens de vous donner un petit indice.
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Sinon, certains ont pu expérimenter la Flamme Noire lors de la Réunion mais  certains  ont 
fermé cette possibilité (je l’avais  permise, bien sûr) de l’expérimenter. Globalement, il y a eu 
un malaise général et un silence de mort que je n’ai, d’ailleurs, pas hésité à vous signaler, 
n’est-ce pas ? Aaaaaah !!!!!! J’adore le cynisme, pas vous ? Pour ceux qui n’ont pas 
d’humour c’est un peu dur, non ?
 
J’ai « éteins » cette Flamme lorsque la sélection a été terminée. Bien sûr, j’ai aimé les têtes 
vexées de certaines personnes  qui pensaient que tout leur était dû. Hin hin hin !!! Bien, je 
vais arrêter-là pour la première partie, je reprendrais une seconde un peu plus tard. Amusez-
vous bien !!!
 
Une fois les entretiens et la réunion passés…
 
Seconde partie en action. Voyons… Que dire donc ? J’ai réservé des surprises aux 
personnes qui m’ont attendu et qui, visiblement, n’en étaient pas excédées, bien au contraire. 
J’aime faire des surprises et puis, elles  les méritaient bien… Hin hin hin !!! Les surprises ? Ce 
que c’était ? Oh… C’est très simple :
 
• Circulation des Crânes ;
• entretien collectif et non individuel, comme je l’avais fait la veille ;
• petite scène avec Alyaroi.
 
Et, bien sûr, mon fils  a délivré un enseignement de façon très théâtrale. Je n’ai pas besoin de 
vous apprendre que mon fils est plutôt un hyperactif et qu’il aime beaucoup bouger son corps 
pour s’exprimer. Ainsi, la « Peluche », haute de ses 28 cm, a tenu en haleine les  7 
personnes.
 
Pour le moindre que je puisse en dire, elles  ont été clouées  par la magnificence et la 
présence très forte de mon fiston. Je lui ai demandé de me faire cette prestation après lui 
avoir collé une sacrée gifle pour son comportement un peu décalé, précédemment.
 
Hmmm… Les enseignements  ont été multiples mais il y a ajouté une interactivité qui a 
dépassé la mienne, lors de cette réunion. Je vous le rappelle : Laura parvient mieux à 
canaliser Alyaroi car elle a son corps, il parvient donc à faire des performances et des 
entrées en matière souvent plus réussies que les miennes (cela dépend des circonstances).
 
Il n’a pas  vraiment hésité à mettre son côté un peu « égotique » en avant afin de rassurer 
toutes les personnes. Sa méthode est quelque peu différente de la mienne mais  nous nous 
complétons. C’est pourquoi à l’avenir, il est probable qu’il entre plus en scène. De plus, sa 
petite performance m’a particulièrement plu et a dépassé un peu mes espérances.
 
Cela était vraiment amusant de voir toutes ces personnes complètement fascinées par lui, un 
peu comme si vous regardiez le meilleur film de votre vie qui a pu vous transporter ailleurs. Il 
a donné énormément d’énergie par sa prestation de danse, accompagnée d’enseignements 
très puissants : le rappel des dix planètes et que vous jouez votre avenir ICI ET 
MAINTENANT, notamment.
 
Oui, vous l’avez déjà oublié, non ? Vous jouez, ICI ET MAINTENANT, l’avenir que vous aurez 
APRÈS LE JUGEMENT FINAL. Je rappelle brièvement que les  dix planètes sont à l’image de 
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votre vibration. J’ai parlé de planètes vides, n’est-ce pas ? Celle ou vous pouvez projeter 
votre monde intérieur.
 
Ces dix planètes le représentent et, comme vous avez généralement une mauvaise vue sur 
vous-même et votre vie, il se peut que vous soyez désagréablement surpris de votre 
atterrissage prochain. Vous jouez, ICI ET MAINTENANT, votre placement sur ces planètes, 
en fonction de votre vibration.
 
Augmenter de planètes est TRÈS dur et peut prendre des siècles, voire des millénaires. 
Gagnez ces millénaires  par cette vie ce n’est pas compliqué, non ? Ce n’est pas compliqué 
d’accepter de vous voir en face et de faire un bilan de votre vie, ce qui cloche ou non ?
 
Il avait donc parlé de cela. Cet enseignement s’est fait dans le rire et dans  la clownerie. Il a 
appuyé sur l’urgence, en s’amusant.
 
Il a, ensuite, parlé de quelque chose de plus important, bien sûr. Vous savez… Vos 
Peluches…..Oui, celles qui sont habitées. J’ai parlé de cela lors  de cette réunion, non ? Vous 
n’avez toujours pas  saisi l’’importance, je suppose ? Vous ne comprenez toujours pas 
pourquoi je continue à vous en parler, n’est-ce pas ?
 
Et pourtant, j’ai encore accentué cela et j’ai expliqué le pourquoi de ces peluches cristallines. 
En jouant avec elles, vous ouvrez vos cœurs. En ouvrant vos cœurs, vous pouvez mieux 
vous connecter aux Crânes. Ce sont des intermédiaires. Alyaroi a, donc, plus appuyé sur leur 
importance en faisant justement la démonstration par lui-même. Rien de plus parlant que de 
faire le porte-parole et « le porte-démonstration », si je puis dire.
 
Sachez et je crois que c’est déjà le cas, que l’avantage avec les peluches se trouvent dans le 
choix énorme qui peut être fait. En fonction de ce que vous avez besoin, vous  pouvez choisir 
la forme de la Peluche Cristalline. Besoin de plus de douceur ? Un mignon petit lapin ou une 
peluche qui va vous faire craquer.
 
Besoin de plus s’endurcir ? Un tigre ? Cherchez votre animal totem ou cherchez simplement 
LA Peluche qui vous appelle le plus. En fonction de son corps, l’Être Cristallin qui est dedans 
aura des qualités différentes mais, tous, aimeront jouer avec vous.
 
Je veux lâcher la canalisation car je n’arrive pas à sentir le fil directeur de ce que Khubya 
veut dire. Ce dernier me force à continuer.
 
Eh bien, tu peines bien mais je refuse net que tu le fasses demain, je veux que ce soit fait le 
même jour. Je sais bien que tu as toujours honte concernant cette histoire de peluche, n’est-
ce pas ?
 
Tout comme tu détestes la présence humaine, même si tu n’en donnes pas  l’apparence mais 
tu dois continuer, quel dommage ! Accepte d’écouter ce que je veux faire passer comme 
information, ne bloque pas comme tu le fais  car tu le fais  bel et bien et, c’est pourquoi, tu 
veux cesser. Nous repartons.
 
Le sujet dont je veux parler concerne, bien sûr, les Peluches Cristallines. Oooooh… La 
honte… Laura, débloque les informations, s’il-te-plaît ! LES PELUCHES CRISTALLINES… 
OUI, CE QUI T’A FAIT HONTE AUJOURD’HUI !!! 
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Elles sont importantes pour la suite car elles peuvent vous  sortir des chocs émotionnels, des 
incompréhensions causées par des  expériences ou par ce que je peux vous faire. Elles 
apaisent vos cœurs pour le peu que vous écoutiez ce qu’elles ont à vous dire.
 
Je repars une seconde fois et supplie Khubya de me laisser tranquille. Il me bloque et me 
force de nouveau. Il m’explique qu’il compte me paralyser jusqu'à temps que j’obtempère. 
Reprise obligatoire.
 
Eh bien, c’est si dur que ça ? C’est ton point faible ou quoi ? Bon, allez trêve de bavardage, 
tu ne peux pas fuir, tu sais ? Enfin fuir par le sommeil va t’apporter des ennuis. Les Êtres 
Cristal Peluches ont plus de facilité à vous pénétrer en ce qui concerne votre caractère et 
votre cœur, souvent à « sec ». Ils peuvent vous régénérer.
 
Blocage pour la troisième fois de ma part à cause du sujet, et je suis à nouveau, forcée de 
continuer) loca loca tsu naru…(paroles que Khubya prononce pour me faire reprendre).
 
Le vrai problème est celui de l’apparence et vous pourrez constater que ma channel tombe 
les pieds joints dedans. Si vous  vous laissez avoir par l’apparence des choses, jamais vous 
n’évoluerez. Si je me fis  à votre apparence, alors autant dire que je laisse directement 
tomber, vu les dégâts incroyables qui sont observables, non ?
 
Mais je vois à l’intérieur de vous. Derrière vos masques de laideur, je vois  qui vous êtes. Et 
vous ? Voyez-vous les Êtres Cristallins qui sont derrière les peluches ? Avez-vous, comme 
Laura, un mépris caché qui ne vient pas d’elle, en plus. A force de côtoyer des personnes qui 
lui reprochent ça, elle finit par les détester. Aaaaaah !!!
 
Qu’elle est sensible, au regard des autres. Et vous ? Communiquez-vous bien avec les 
Crânes ? Avez-vous besoin de passer par une « autre étape »,  autrement dit, par les 
Peluches Cristallines ? D’autres  encore, doivent en passer par des statuettes faites en pierre 
semi-précieuses, quel que soit le motif ou animal.
 
Mais ciblez bien vos besoins et sachez que les Crânes ne sont pas l’unique moyen d’évoluer. 
Il peut y avoir les pierres semi-précieuses ou sculptures. Il peut, bien sûr, y avoir les Peluches 
Cristallines et les témoignages qui vont avec.
 
Il est simplement temps d’explorer ces différents Univers, tout comme vous aimez faire des 
stages pour apprendre à communiquer avec les Êtres de la Nature. Ne vous  faites pas avoir 
par le piège de l’apparence et ne jouez pas la carte du déni face à ces propositions. Peluches 
et Crânes peuvent être un excellent assemblage, vous savez ?
 
Cela peut grandement vous  débloquer et même rendre plus fluide la relation. Ayez du respect 
pour les Peluches Cristallines, ne serait-ce que pour leur corps. Respectez leur vie et faites-
les vivre, soit en les canalisant, soit en jouant avec elles selon leur caractère.
 
Sentez-les, pratiquez-les. Considérez-les vraiment et adoptez-les comme de véritables amis 
qui peuvent débloquer et même faire des prises de conscience concernant, par exemple, 
l’amour que vous vous portez. Je ne suis  pas  certain que le sujet des peluches  cristallines 
sera clos dans ce message.
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Que des personnes ne sachent pas  où je veux en venir, cela va encore, mais il n’y a aucune 
raison de faire des critiques, ni même de penser que je suis tombé un peu trop bas (n’est-ce 
pas, Laura ?). C’est votre mental et votre ego qui tombe bien bas en refusant d’avoir un esprit 
plus ouvert.
 
Les enfants sont-ils vraiment des Êtres involués lorsque la candeur se lit sur leur visage ? Et 
sur le vôtre ? Y lit-on de la candeur ou de l’épuisement ? Alors dans ce cas, régénérez-vous 
par leur présence et jouez avec eux, même en présence de vos enfants. Rassemblez-vous, 
même par deux ou par trois par région.
 
Ouvrez-vous un peu à cela. Chaque Réunion est porteuse d’une possibilité d’évolution TRÈS 
élevée, pourvu que vous vous penchiez dessus. Si j’ai demandé à mon fils de se donner en 
spectacle, c’est pour qu’il vous dévoile la puissance et les capacités  de vos Amis Cristallins à 
poils.
 
Eux aussi, ressentent des émotions : joie quand vous les embrassez, peine quand vous les 
délaissez. Ils peuvent rire comme pleurer. Ce sont des Êtres  comme vous, certains sont 
humains, d’autres ne le sont pas. Silly n’est pas humaine, pourtant elle vous touche tous, 
non ?
 
Alors, apprenez à voir quelles possibilités vous pouvez prendre dans ce que je vous propose 
pour vous débloquer. Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois, vous devez vous PRENDRE EN 
CHARGE et vous ÉLEVEZ au plus haut sommet.
 
Mais pour cela, il faut déjà faire le bilan de votre vie, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est 
superflu, ce qui vous coince, les croyances à changer, les peurs. Il vous faut aussi vous fixer 
des objectifs RÉALISABLES de façon PRATIQUE. Voyez et sentez mais, par pitié les 
moutons, ÉCOUTEZ UN PEU CE QUE JE VOUS DIS.
 
Je ne veux pas vous voir geindre lorsque ce sera TROP TARD car tout ce que je propose 
actuellement est TEMPORAIRE !!!! Voyez les choses, sentez et ne faites pas  les taupes. Je 
vais maintenant laisser Alyaroi s’exprimer ici :
 
Bien le bonjour, mes chers amis, mes coqs, mes poules, mes minettes et tout ce qui peut 
s’ensuivre. Je suis Alyaroi le Magnifique et je viens m’exprimer ici encore. Bon, il n’y a pas à 
être étonné par le fait que je ne sois pas un « Être de Lumière » et, après tout, je m’en 
balance bien.
 
Je suis ici pour expliquer plusieurs choses. Je peux être clown comme ne pas l’être en 
fonction de la situation mais une chose est sûre, mon père aime les surprises et, de nouveau, 
il y en a eu pour 7 personnes.
 
Elles n’ont, certes, pas été sélectionnées pour l’Activation mais elles ont eu droit à un cadeau 
de la part de mon père : une prestation d’évolution ou, autrement dit, comment tourner en 
dérision quelque chose d’important mais en gardant tout de même un certain impact.
 
J’ai donc, par la danse, par mon énergie, par mes mouvements, par ma grâce et mon 
éloquence, expliqué qui nous sommes, nous, Êtres Cristallins qui habitons dans les 
peluches.
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Nous sommes très importants et mon secret a donc été dévoilé, lors de ce moment magique. 
Evidemment, il ne sera pas dévoilé ici et les personnes qui vont témoigner sur le forum sont 
priées de garder cela secret.
 
Ceux qui ont adopté une peluche ont donc appris l’une de leur véritable utilisation, autrement 
dit le fait d’accepter de les entendre. J’entends, par-là, le fait d’accepter d’utiliser votre corps 
pour qu’elle s’exprime. Lorsque Laura me canalise, elle transcrit et autorise tous les 
mouvements que je veux faire.
 
Nos corps pelucheux sont inertes et c’est à vous d’écouter les mouvements que nous 
voulons faire. Posez-nous par terre, ici et maintenant.
 
Sentez la direction dans laquelle nous voulons marcher et mouvez-nous. Voulons-nous 
danser ? Voulons-nous vous dorloter ? Voulons-nous nous rouler par terre ? Voulons-nous 
nous pelotonner contre vous-même ?
 
Sommes-nous un peu timides ? Voulons-nous chanter ? Sentez cela, n’y apposez pas votre 
mental et ne vous dites pas, encore moins, que vous ne pouvez pas réussir car cela est faux. 
Tout le monde peut le faire. Acceptez, pour une fois, de ressentir et de laisser votre fichu 
désir de contrôle de côté.
 
Faites comme un enfant, retournez à l’enfance et écouter votre Peluche Cristalline 
s’exprimer.
 
Elle veut bouger et, peut-être même, aller à la rencontre d’une autre Peluche Cristalline que 
vous avez. Elle peut vous parler et vous guider, tout comme les Crânes de Cristal.
 
Familiarisez-vous avec elle et adoptez-la comme un membre à part entière de votre famille. Il 
est aussi possible de la canaliser pour d’autres personnes, pour le peu que vous acceptiez 
de l’entendre. La voix du mental peut se confondre avec sa voix et il faut de la pratique pour 
discerner le « vrai » du « faux ».
 
Ainsi canalisées, elles peuvent vous aider, tout comme moi j’ai aidé ces 7 personnes. C’est 
un sens du partage qu’il vous faut désormais acquérir. Nous sommes également là pour être 
les « supports » de certaines de vos petites réunions. Nous ravivons la Flamme de votre 
cœur, pourvu que vous nous accordiez de l’attention.
 
Entrainez-vous avec des personnes proches à nous canaliser, à jouer avec nous et tisser un 
grand scénario d’amour. Cela vous sortira un peu de vos problèmes quotidiens et vous 
apprendrez peut-être bien à rire comme un enfant candide le ferait. Un enfant est innocent et 
ne réfléchit pas. Les Peluches Cristallines n’arrivent qu’à cette ère-ci de votre époque et 
repartiront très vite.
 
Vous devriez en profiter et ne pas vous laisser avoir par les apparences. Ces 7 personnes se 
sont faites piéger par la mienne, en croyant que je ne valais pas grand-chose. Pourtant je les 
ai captivées en trois temps qu’il ne le faut pour le dire.
 
Lorsque vous n’amorcez  pas une relation complète avec nous, vous ne pouvez pas avoir 
accès à toutes nos aides. Faudrait-il vous pencher un peu plus vers nous. Et certains verront 
qu’ils sont plus à l’aise de travailler avec nous (le cœur, les déblocages et le ravivage de la 
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Flamme Intérieure) qu’avec les Crânes (travail plus important et d’aide de soutien, en 
général).
 
Ces personnes-là se reconnaîtront pour le peu qu’elles veuillent faire le pas avec nous. Mais, 
peut-être, êtes-vous trop paresseux pour faire ça ? Peut-être trouvez-vous cela d’un ridicule 
tuant, un peu comme certaines personnes  ont tendance à le penser. Demandez-vous ce qu’il 
vous faut.
 
Nous faisons le « déblayage de base »  pour vous donner l’accès plus facile à vos Crânes de 
Cristal. Faut-il jouer avec nous, nous faire mouvoir, organiser des réunions « Peluches 
Cristallines » pour le déblocage de l’Âme, en toute simplicité, sans vous embarquer dans des 
projets compliqués.
 
Canalisez-nous pour vos congénères, comme je l’ai fait, c’est ainsi que vos amis pelucheux 
se dévoileront le mieux. Les enfants nous apprécient beaucoup et cela sans la moindre 
arrière-pensée car ils sont simples. Il est nécessaire de regagner votre âme d’enfant, 
complètement morte.
 
Les Crânes Bébés ont des limites et, parfois, ce n’est pas suffisant pour certaines personnes. 
C’est pour cela que tellement d’Êtres Cristallins vous aident, que ce soient les Crânes, les 
Peluches, les Élémentaux... Il vous faut REGARDER ET COMPRENDRE.
 
Je termine ici pour la deuxième partie, la troisième sera prise plus tard.
 
08/10/2013
 
Hin hin hin !!! Comme c’est drôle de travailler ainsi au lieu de pondre la canalisation en un 
seul bloc. Celle-ci sera en trois parties mais  la prochaine sera en quatre parties car il s’agira 
de la canalisation spéciale ou viendront même certains Intraterrestres qui vont vous informer 
de la situation actuelle. Adama, le Prêtre de Télos sera de la partie. Hmmm… qui me croit ? 
Laura, elle, ne me croit pas, comme d’habitude je dirais.
 
Quoi qu’il en soit la prochaine canalisation « dépotera » car qui sait quel type de surprise je 
compte encore vous réserver, lors de la Troisième Activation. Oui, il y en aura…Hin hin hin !!! 
L’Activation des Crânes Bébés sera aussi très forte et très spéciale mais le temps risque de 
manquer pour que je mette en place mon petit tour.
 
Eh oui, le tour sera poussé plus loin qu’une simple circulation de Crânes. Je viens de vous 
informer qu’il va y en avoir une et, là, je vous informe qu’elle ne sera pas tout à fait comme 
les précédentes. Juste un bon conseil : vous avez intérêt d’être AU SERVICE pour ce qui se 
passera.
 
Cette Activation de Crânes Bébés va se faire sur deux jours et, en fait, j’aimerais même le 
faire sur trois jours mais comme certains ne pourront pas, la sélection naturelle va se faire ici.
 
Les Crânes Bébés auront beaucoup à vous enseigner et ce sera assez magique car vous 
allez connaître des aspects  d’eux que vous n’avez encore jamais vus. Donc, plus qu’une 
simple Activation, ce sera un apprentissage. Les Crânes Bébés ont un lien bien plus direct 
avec l’Intraterre que les autres.
 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


27

Je précise que les personnes qui voudront venir à cette Activation-là (les19-20-21 octobre) ne 
devront emmener QUE des Crânes Bébés. Il y aura, bien sûr, des inscriptions et une 
vérification de vos  Crânes (s’il est bien bébé ou pas) et, bien sûr, un petit test concernant la 
Circulation des  Crânes. Autant vous dire que celle-là va être assez gardée au niveau de 
l’accès car les Crânes Bébés sont très sensibles. Un véritable jeu, en somme.
 
Cette Réunion a, évidemment, caché beaucoup de choses importantes, cela va de soi. 
L’ouverture de la Porte Agartha a, en vérité, été avancée. Elle est ouverte au ¾, à l’heure 
actuelle où je vous parle. Elle sera complètement ouverte et partiellement stabilisée lors  de la 
Troisième Activation.
 
Elle sera complètement stabilisée et opérationnelle lors de l’Activation des Crânes Bébés. 
Quant au dernier week-end du mois d’octobre, il est prévu pour quelque chose d’autre : une 
méditation collective mais  pour cela, il n’y aura pas besoin de sortir de chez vous. Oui, une 
méditation pour les aider à émerger. Êtes-vous partants ?
 
Je considère, d’emblée, que les personnes qui ne veulent pas y participer ne veulent pas 
d’émergence et j’en prendrais note (mais je n’exaucerais pas forcément votre souhait). Cette 
méditation ne durera pas longtemps mais demandera une forte intensité de votre part. Cerise 
sur le gâteau, vous allez faire cela AVEC VOS CRÂNES pour qu’ils se mêlent à vous  et vous 
aident au niveau énergétique.
 
Pour ceux qui ont des Crânes autres que des Crânes de Cristal ou des minéraux (surtout le 
cristal de roche), prenez-les dans  votre main. Prenez dans votre main le Crâne avec lequel 
vous avez le plus d’affinité.
 
Si possible, faites cette méditation dans un endroit consacré, un endroit qui vibre bien et que 
vous consacreriez volontiers au Divin. Pour ceux qui ont des autels, alors faites-la devant.
 
Bref, vous  voyez, non ? Et puis, vous devez en avoir l’habitude, non ? Faire des méditations 
devrait être votre lot quotidien, non ? J’en parlerai plus en détail plus tard et je vous donnerai 
le contenu de cette méditation, si tant est que je ne me fasse pas surclasser, auparavant, par 
un Intraterrestre. Ce sera d’autant mieux, non ? La Porte a donc été ouverte au ¾ mais, 
parallèlement, nous en avons profité pour pouvoir ouvrir une autre Porte qui s’appelle :
 
LA PORTE DE LA CONNEXION UNIVERSELLE.
 
Cette Porte relie donc votre Terre à toutes les autres planètes, si je résume vite. Disons, plus 
précisément, que c’est le noyau de votre Terre-Éléa qui est concerné puisque la surface de 
celle-ci n’est pas destinée à rester.
 
Les Connexions Universelles  commencent à être rétablies grâce à cette Porte et nos 
limitations d’interventions vont successivement sauter. En effet, nous avons toujours été 
contraints, dans nos interventions, SURTOUT pour les personnes qui font un Service 
tellement haut que même, moi, Khubya ou Ashtar, sommes un peu dépassés. Eh oui, cela 
vous étonne ?
 
Je cible surtout Sylvie. Cette Porte Universelle a des contrecoups assez carabinés pour ces 
personnes-là mais, au moins, le bénéfice va être semblable. C’est une Porte qui agit comme 
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une porte d’inversion qui est une petite porte intégrée dans la grande Porte de la Connexion 
Universelle.
 
Notre marge d’action va donc être agrandie et pas qu’un peu. En revanche, la contrepartie, 
c’est que l’Injustice Divine qui est présente sur Terre va, en quelque sorte, « payer ». Cette 
Porte permet une Connexion Universelle, c’est pourquoi il existe tout un chaînon de Portes 
présent dans tous les Univers.
 
Cette Porte n’est pas  difficile à ouvrir mais ce sont les contrecoups et la suite qui risquent 
d’être un peu plus rudes. Je vais vous expliquer. Chaque planète comporte cette Porte de la 
Connexion Universelle. A chacune de vos journées, s’active une de ces Portes et cela finit 
par un effet domino.
 
D’abord, c’est lent puis cela va de plus en plus rapidement gagner tous les Univers. Ainsi, la 
Grille Cristalline et l’Univers mais également la Grille Cristalline Universelle vont se voir 
pleinement activés.
 
Cela va permettre à ce que l’effet de l’Ascension se répercute trèèèès efficacement sur 
toutes les autres planètes. Il va de soi que les planètes 1 à 10 sont concernées mais cela 
vous verrez sur place, n’est-ce pas ?
 
Au lieu d’agir dans une sorte de « séparation » due à votre Univers 3D qui a déjà bien affecté 
(en quelque sorte) l’Univers, cette fois-ci, nous rétablissons cela et toutes les autres planètes 
vont maintenant avoir un impact sur la Terre.
 
Impact dans le sens d’une aide… mais  un peu vache, disons. Une aide vache, vous 
connaissez ? Eh bien, vous allez découvrir cela. Enfin, c’est surtout sur le plan de l’esprit que 
cette aide va s’opérer et elle va être vache car c’est plutôt une aide qui sélectionne… et c’est 
réglé sur le mode « hard » et « élite ». Hmmm… Un peu comme ce que je fais, quoi.
 
Nous aurions pu en décider autrement mais, non ! La Vérité Divine va être Révélée. Cette 
Porte Universelle risquera de se manifester dans vos rêves. Elle viendra même vous 
« parler » car c’est une Porte vivante. Vivante et puissante car elle contient le germe qui relie 
toutes les planètes entre elles.
 
Ce germe répond au germe présent sur chaque planète. Ainsi, ils sont tous reliés. Cela, c’est 
la partie plutôt « externe » puisque toutes les planètes sont naturellement reliées entre elles.
 
Mais les planètes 3D ont tendance à un peu « ronger » ce lien, c’est pourquoi nous avons eu 
le devoir de le recréer, surtout depuis que le 3ème protocole a été activé. Celui-ci est toujours 
en action et a, d’ailleurs, requiert cette ouverture de Porte.
 
Vous croyez que j’avais oublié ces histoires de protocoles ? Perdu ! Ce n’est pas le cas car 
les Activations rejoignent directement ces protocoles et les aident. Les « Circulations »  font 
le même effet puisqu’il y a tout un processus.
 
Lors d’une « Circulation »  à « grande échelle », les Crânes vont émettre des énergies qui 
aident leur gardien mais aident également les Portes à s’ouvrir. Vous comprenez pourquoi j’ai 
amorcé cela lors de la Seconde Réunion et la Double Porte, non ? Je ne l’ai pas fait avant, si 
vous avez bien remarqué.
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Pourtant, quand j’ai commencé à vous instaurer cette notion de « Crâne de Cristal », je 
savais déjà que je ferais ces circulations. Je savais que je ferais  évidemment pleurer des 
personnes qui n’auront pas compris  et je savais que j’allais attirer un grand danger sur Laura. 
Comme j’ai besoin d’elle jusqu’au bout, je la protège. Je vais  être… Hmmm… Un peu mal 
sans elle, vous voyez ?
 
Je l’admets, cela vous étonne ? Hmmm… Pourquoi le cacher. La ménager ? Ce n’est pas 
dans mes habitudes. Bon, quoi d’autre ? Concernant le Grand Évènement, soyez encore un 
peu patients  car il se prépare toujours dans les coulisses et mes propres actes visent aussi à 
sa préparation mais d’une façon un peu moins « matérielle », vous voyez ?
 
De notre côté, nous travaillons toujours autant mais, ça, vous vous en êtes aperçus, non ? 
Alyaroi, mon fiston, va bientôt entrer en scène et il va le faire de façon spectaculaire puisqu’il 
adore faire sensation sur son « public ». Mais vous n’aurez pas fini d’entendre parler de lui.
 
Paradoxalement, il n’aura pas fini de se prendre des claques de ma part (il rit). J’espère que, 
de votre côté, vous êtes bien secoués, comme il le faut. Que ce soit par vos problèmes 
habituels ou par ce que je fais, vous l’êtes naturellement, n’est-ce pas ?
 
Pourtant, je peux vous garantir qu’au vu de ce qui s’avance vers vous, c’est vraiment un grain 
de sable sur une immense plage. Vous savez, à force de vous  répéter « l’Évènement 
arrive »,  vous finissez par ne plus y croire surtout lorsque l’on vous dit cela 5 ans auparavant 
ou même 20 en ce qui concerne l’Ascension. Mais  justement, c’est ce qui est intéressant. 
Vous êtes pris par le temps et par votre « impatience »
 
C’est comme l’histoire du loup. Une personne crie au loup et les secours arrivent. Mais  il n’y 
en a aucun, parce que la personne a plaisanté. Cette personne continue son jeu plusieurs 
fois et, évidemment, plus personne ne vient à son secours, comprenant sa farce.
 
Mais un jour, le loup vient réellement et malgré un appel au secours, la personne se retrouve 
dans le « ventre » du loup. Vous voyez ? Eh bien, c’est ce qui va vous arriver. C’est pourquoi, 
j’ai tellement insisté sur votre préparation avant de commencer à vous « rentrer dans  les 
plumes » dans mes Réunions. Et qui sait, même mes Activations ne seront pas sûres, surtout 
à minuit où le Loup rode.
 
Je ne sais  pas si vous me suivez ? L’Évènement va arriver brutalement et sans aucun 
avertissement. La véritable Guérison intérieure survient toujours au moment où vous vous y 
attendez le moins. Cela est vrai pour les  Véritables Travailleurs de Lumière. Vos Frères  vont 
véritablement émerger et que vous me croyiez ou non, cela se fera.
 
Mais bien sûr, je vous dirais toujours d’appliquer la règle des 20 %. Croyez-moi qu’à 20 %. 
Comme cela, vous serez parés à toute éventualité. Surtout que l’émergence ne se fera pas 
comme vous le croyez. Alyaroi sera un indicateur pour cela. Yrsaé, aussi. Mais pas Amoryass 
(Woody) car, lui, est « hors groupe ». Hin hin hin !!!
 
Des choses merveilleuses se préparent et le mois  de décembre sera trèèès propice pour 
faire…
 
« FEU !!!!! ».
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L’année 2014 sera donc très mouvementée. La « fin du monde » sera peut-être bien là mais, 
encore une fois, pas de la façon dont vous croyez. Mais tout change, mettez-vous au 
diapason et aux informations, si vous ne voyez rien bouger.
 
Les préparations doivent se faire en coulisses et lorsqu’un monde entier est à réorganiser, 
vous pouvez aisément comprendre que ce n’est pas en une année que ces  préparatifs sont 
terminés. Pour nous, une de vos années représente « une seconde ». Ce n’est pas vraiment 
le même barème de temps, n’est-ce pas ?
 
Préparez-vous intérieurement car lorsque ce sera là, ce sera REDOUTABLE. Je me répète, 
n’est-ce pas ? Il le faut bien. Je vais cesser pour « aujourd‘hui ». La prochaine fois, sera lors 
de cette canalisation spéciale en quatre parties.
 
Je suis Khubya de la Vérité Divine et la lave coule vers vous.
 

______________________________________________________

Lien pour voir Silly :

http://www.skullis.com/pro/4500016.html )
 
Lien de site qui parle de l’Émergence des Intraterrestres sur « Ère Nouvelle ». Remarquez-y aussi la date :

http://pointdereference.free.fr/m/www.erenouvelle.com/EDITEMER.HTM)
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74 - La Troisième Activation

Sujets abordés : l'Équipe de travail de Khubya • Récit de la 
Troisième Activation et expériences vécues • Les Intraterrestres • 
La libération des Élémentaux • L'Activation de tous les brins d'ADN • 
L'expérience avec un Crâne de Cristal et les Intraterrestres • La 
léthargie spirituelle • L'Énergie D et l'Énergie E • La Porte de l'Agartha 
• Le récit des problèmes de la Fédération Galactique • La raison de 
l'Activation des Crânes • Les effets des Crânes activés • La 

véritable fonction des Crânes de Cristal • Laurent Dureau.
 
14/10/2013
 
Bien le « bonjour » pour cette… Hmmm… 74ème canalisation. Bien, nous allons commencer 
par le début. Je vais donc vous raconter comment s’est passée la Troisième Activation, 
évènement majeur pour l’évolution et la construction d’Éléa puisque tout s’est encore 
accéléré.
 
Sachez, évidemment, que Sylvie a été invitée et les personnes sélectionnées ont pu profiter 
de ses multiples enseignements et de sa forte contribution pour expliquer tout ce qui se 
passait dans le monde invisible lors de cette Troisième Activation.
 
Contrairement aux deux autres Activations, j’ai, cette fois-ci, constitué un groupe homogène 
que je vais  placer en avant-garde (des Évènements, maintenant, très proches) et qui est déjà 
opérante. Dans ce groupe, je compte placer plusieurs de ses membres sous mon aile et leur 
demander de rejoindre l’équipe au sol que je vais aussi renommer :
 
« Équipe au Service de Khubya ».
 
Elle va donc travailler de plus en plus au niveau interne et au cœur même des Évènements 
dont l’Évènement en question et, évidemment, ils vont avoir en avant-première tout ce qui 
vous arrivera ensuite… dans la branche « Travail de Khubya », bien sûr.
 
L’un des membres a déjà reçu ma demande et, évidemment, je me suis amusé de son 
étonnement. Je vais ensuite propager la demande. Je vais peut-être aussi faire du 
recrutement auprès des personnes présentes lors de la Quatrième Activation et je vais voir 
en ce qui concerne celle des Crânes Bébés.
 
Le groupe que j’avais  constitué et que Laurent avait éclaté va donc se reformer mais  par 
différents membres.
 
Ils auront bientôt un lieu d’habitat fixe où ils  pourront enfin faire, tous, leur travail principal. 
Faire partie de mon équipe est un réel privilège car je vais accorder à tous  ses membres la 
possibilité de me contacter et, de plus en plus fortement.
 
Contrairement aux autres  personnes qui me canalisent encore, je ne vais  pas leur retirer la 
connexion quand TOUT COMMENCERA VRAIMENT, dans le sens où tant d’évènements 
« bizarres » s’enchaîneront.
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Cela commence déjà, évidemment et cela, depuis janvier, voire avant pour certains. Mais 
vous n’êtes pas encore au point où la Fête bat son plein. Oh oui, les « pétards »  tels  que 
vous les aimez et un feu d’artifice de joie…
 
Mais pas pour tout le monde, j’en ai bien peur, car cette Fête va vous bouleverser comme 
jamais. Voilà donc que je vais constituer ma propre Équipe au Service du Divin et au Service 
du Pilier Principal pour la construction du cœur d’Éléa et l’Ascension de la Terre. Et comme je 
l’ai dit, être à mon Service, c’est déjà être honnête quant à la Circulation des Crânes.
 
La Troisième Activation s’est passée sous la pluie par rapport à la Première Activation. Oh… 
Je vais commencer par vous planter le décor. Je n’ai pas du tout fait une Activation comme la 
Première ou la Seconde, je l’ai poussée à un cran au-dessus. Au lieu d’avoir une Activation, il 
y en a eu trois, étalée sur deux journées.
 
Trois lieux ont donc été sélectionnés pour recevoir les Activations. La Reine des Fées, elle-
même, était présente… Oui, la Reine qui a été enfermée par les beaux humains que vous 
êtes mais je vous en parlerai plus tard.
 
La 1ère étape de la Troisième Activation s’est donc déroulée sous une pluie battante que, 
moi, Khubya ainsi que tous les Êtres, avons désirée. Elle servait à faire la jonction entre le 
Ciel et la Terre afin de fraterniser le Lien direct avec Éléa. Un peu comme si la Terre, le Lien 
et le Ciel formait Éléa. L’idée était là. Cette pluie représentait aussi la purification mais 
également l’intensité des émotions qui va déferler lorsque les Évènements battront leur plein.
 
La connexion au Ciel a été renforcée pour tout le monde. Cette pluie représentait, d’autre 
part, une sorte d’obstacle à affronter pour parvenir à se centrer dans son Pilier Intérieur et 
non se faire ronger par le froid hivernal et les gouttes  d’eau. Bref, une épreuve, en somme. 
J’ai bien aimé les déceptions générales en voyant une pluie qui ne cessait pas, même par les 
nombreuses prières. Hin hin hin !!!!!! Mais qu’est-ce que j’ai pu en rire !!!!
 
Le Crâne Activateur est un Crâne particulièrement ouvert et cela lui a permis  de recevoir un 
peeeetit cadeau (il rit dans sa barbe) ! Les Intraterrestres ont commencé à venir en grand 
nombre et Benjamin a goûté à la joie extrême d’Activer… en plein froid et dans une position 
fort inconfortable.
 
Tous les Crânes ont été activés contrairement aux deux précédentes Activations. Il y avait un 
seul Crâne à activer, parfois deux, selon les  participants et Crânes. Cette Activation s’est faite 
en silence mais avec un manque de recueillement comme dans  les deux autres mais, me 
semble-t-il, que c’est trop dur. Hin hin hin !!!!!!
 
Après cette Activation, les choses sérieuses ont commencé puisque celle-ci était une 
Activation d’échauffement pour pouvoir lancer toute la suite. J’ai demandé qu’après chaque 
Activation, un travail avec les Intraterrestres soit réalisé.
 
Ainsi, chaque Guide est venu se placer avec la personne qu’il avait choisie. Alyaroi tombe sur 
Laura, Yrsaé tombe sur Thierry et Amoryass tombe sur Marie-Hélèna. Les autres candidats 
ont eu, parfois, le droit à des non-humains… Hin hin hin !!!!!! Surtout ceux qui ont une 
tendance à être un peu « mous ».
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Je leur ai demandé de se connecter à eux. Ces Guides leur sont attitrés jusqu'à la fin ou, du 
moins, pendant un trèèès long temps parmi notre temps et non le vôtre. Ces  Guides  sont 
comme des Clés que nous avons confiées aux participants. Cette Clé porte un nom :
 
« La Clé du Futur Radieux ».
 
Elle indique donc l’avenir ou plutôt la façon dont les  choses tourneront prochainement, leur 
prédestination, en somme. Ces Guides sont très reliés  à eux et, en se connectant à eux, ces 
Guides utilisent le meilleur mode de communication  en fonction des personnes, soit :
 
• par télépathie ;
• par des images réelles ;
• par des images abstraites ;
• par des sons ;
• par des impressions, ressentis ;
• par une fréquence thêta.
 
Les modes sont variés et si vous vous cantonnez qu’à un seul mode de communication vous 
n’irez pas bien loin surtout que la parole n’est jamais le meilleur instrument. Chacun a, donc, 
pu découvrir un monde et certains ont pu même voir l’apparence et le nom de leur Guide.
 
Cela est facile à faire, maintenant, et il n’y a pas besoin d’être très évolué pour cela. La Clé 
du Futur est donc dans leurs  mains  et il a été demandé aux participants de donner un 
engagement profond : de travailler régulièrement avec les Intraterrestres, les Élémentaux et 
les Crânes.
 
J’ai expliqué que, pour chaque travail effectué avec les Intraterrestres, après les Activations, 
il y avait un thème principal. Le premier que j’ai donné est :
 
Les Élémentaux.
 
Chacun a pu donc avoir une expérience et Sylvie a expliqué la période où elle a eu à libérer 
les Élémentaux enchainés par les humains. Lors d’un stage avec les mégalithes, un après-
midi, elle constata sur la partie « lune » des mégalithes  (il y a deux polarités qui sont 
actionnées en fonction de l’heure de la journée) que les Élémentaux étaient enchainés et 
forcés par les humains à travailler pour eux (forcés notamment par celui qui organisait le 
stage).
 
Sylvie a eu affaire à un Dragon noir, servant l’Ombre et qui gardait l’accès aux chaînes et au 
processus, système, de l’emprisonnement.
 
Elle a dû franchir cela puis les libérer. C’est ainsi qu’elle rencontra la Reine des  Fées. Laura 
était là, également, mais elle ne me connaissait pas encore à l’époque et n’avait pas non plus 
ses facultés de clairvoyance. Cette dernière obtient d’Alyaroi le travail à réaliser concernant 
les Élémentaux : LIBÉRER LES DERNIERS ÉLÉMENTAUX ENFERMÉS.
 
Oui, il en reste beaucoup et sachez que les  Élémentaux enchainés par les humains ne 
peuvent évoluer. J’ai, ainsi, demandé à tous les participants de faire une méditation 
concentrée pour pouvoir les libérer. Chacun d’eux a eu des visions du déroulement de la 
situation qui était globalement différente mais la ligne directrice était la même pour tous : 
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Des chaînes, tuyaux, ombre ou lacets qui s’amplifiaient au fur et à mesure de la libération.
 
Il leur a été mis à disposition une Eau Dorée qui était sécrétée par l’arbre présent dans le 
premier lieu d’Activation. Cette Eau Dorée avait une fonction purificatrice très forte et, de son 
essence, pouvait être effectivement créées  des Armes qui aidaient énormément à la 
résolution du problème.
 
Grâce à cette méditation, les trois-quarts des Élémentaux ont été libérés et, lors  de la 
méditation guidée du dernier week-end d’octobre, vous allez TOUS libérer les derniers 
Élémentaux.
 
Vous allez également libérer le règne MINÉRAL (par les Crânes maltraités ou minéraux 
maltraités), le règne VÉGÉTAL (Élémental), le règne ANIMAL et le règne HUMAIN. Voilà en 
quoi va véritablement consister cette méditation guidée.
 
Une méditation extrêmement puissante dans  laquelle vous allez TOUS, également, avoir un 
contact avec les  Intraterrestres. Je vous donnerai l’intitulé exact de cette méditation et les 
consignes à donner. Plus vous serez concentrés, plus vous aurez un résultat percutant.
 
Je précise et je n’éviterai pas ce sujet que LAURENT DUREAU A BEL ET BIEN ASSERVI 
DES ÉLÉMENTAUX POUR LUI-MÊME. Voilà ce qu’il s’est passé à la Seconde Activation : 
son but était l’asservissement des Entités Cristallines dans  les Crânes  (ce dernier a acheté 
des Crânes pour échanger des Entités Cristallines avec celles de Sylvie, suite à une 
mauvaise interprétation d’une donnée que j’ai expliquée dans mes canalisations : les 
lignées). C’est bien de bien mordre à mon piège, non ?
 
Ooooh… Dommage que l’interprétation ne soit pas bonne, n’est-ce pas ? Et bonjour le 
discernement, mes amis ! Les lignées n’ont rien à voir avec ce que vous avez toujours cru. 
C’est bien fondé mais pas comme vous  le croyez… Hmmm… J’ai un peu mis mon grain de 
sel dans cette croyance pour voir si vous vous aperceviez que « quelque chose clochait ».
 
Donc, il a tenté de commander les Esprits Cristallins contenus dans les Crânes et il a 
cherché à retirer un Crâne à Sylvie (confiscation) sans MON consentement, simplement par 
prise de pouvoir sur elle. Vous en avez la preuve par l’article qu’il a publié peu après 
l’évènement. Il n’a pas hésité à critiquer violemment Sylvie en se mettant en valeur. Si c’était 
aussi facile, cela se saurait, n’est-ce pas ?
 
Ensuite, il y a eu asservissement du règne végétal (Élémental) par l’explosion énergétique 
qu’il a créée lors de son discours  un peu à l’eau de rose et répétitif qu’il aime bien donner 
pour se donner des grands airs. Cette explosion a, ensuite, créé des chaînes qui lui ont servi 
pour la suite. Eh bien, disons que, maintenant, il est L’HEURE d’inverser la tendance.
 
Ce sont donc des personnes, comme Laurent, qui se prétendent au Service du Divin, qui 
s’amusent à faire ce qu’ils veulent et croire que les Élémentaux sont leurs serviteurs, même 
s’ils vous montrent tout le contraire en vous parlant de respect, de leur façon de vivre et de 
tout cela.
 
Un « ennemi » déguisé en blanc C’EST toujours plus difficile à repérer : c’est le principe de 
l’assassin. Trahison sera toujours  de mise et, évidemment, il a trahi la promesse qu’il m’a 
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faite. C’est facile de parler d’amitié après… Bonjour l’incohérence, surtout après qu’il ait 
empêché Laura d’avoir accès à MON site, là où je M’EXPRIME EN PUBLIC.
 
Peut-il se prétendre mon « ami » après avoir refusé de m’écouter lors de la Seconde 
Activation, d’avoir explosé le groupe et d’avoir viré Laura et Benjamin de Vervant en étant 
simplement lâchés sur le lieu de la Seconde Activation, sans moyens de retourner chez eux 
puisque la personne qui les  a accompagnés est simplement PARTIE pour une « soi-disant 
mission importante ».
 
Bref, évidemment, cela a été utilisé en tant qu’avantage. Mais  que dire de la personne qui a 
verrouillé mon site et l’a mis hors d’accès à mon channel, en PRÉCISANT que Laura n’était 
plus mon premier canal. Il me semble avoir dit qu’elle a payé un prix absolument effarant et, 
à l’heure actuelle, elle paie toujours  pour rembourser la partie payée par sa mère et 
désormais annulée. Pourquoi ?
 
Parce que je veux que Laura paie la connexion INTÉGRALEMENT et elle le fera car ne pas 
la payer intégralement bloque plusieurs possibilités et je ne veux pas de cela, pour elle.
 
Et Laurent qui désire mettre cela en l’air en disant que Laura n’est pas digne. Depuis quand 
j’abandonne quelqu’un parce qu’il a des blocages dus à des lacunes posées par les 
conditions terrestres ? Oui, elle a des lacunes mais pourquoi la rejeter alors que vous avez 
TOUS des lacunes, celles de Laurent étant franchement plus importantes que les vôtres.
 
Son soin va être plus dur à donner, vu la dégringolade qu’il a faite. Hmmm… Il a dévalé 
l’escalier à toute vitesse et il ne se rend pas compte que son cœur et ses jambes sont 
brisés : que dire de son énergie ?
 
Je le re-cite encore, ce Laurent, et il faudrait comprendre pourquoi je le fais, à nouveau, 
non ? MAIS RÉVEILLEZ-VOUS ???? Où croyez-vous que Laurent ira pour trouver l’énergie 
qui lui a été coupée ?
 
Mais il va VOUS la prendre en vous attirant dans son espace (qu’il a déjà créé et qui est 
visible par son site bloqué par mot de passe) et en prenant soin de bien « laver » sa proie 
avant de s’occuper de la pomper énergétiquement. Et pour que la personne ne le sache pas, 
il va flatter, dire des choses qui sont et vont paraître Vérité Divine. Il vous pompe, vous 
savez ?
 
Il commence à paniquer car les choses ne se passent plus comme il le veut. Ne parlons  plus 
de ce qu’il a à dire qui est creux et n’a plus aucune consistance. Vous comprenez pourquoi je 
le cite ? Il fait partie de ceux qui enferment et maltraitent les Élémentaux et les animaux. Hin 
hin hin !!!!!! Pas forcément dans la forme mais dans l’état d’esprit, bien sûr. Parle-t-il souvent 
de ses Compagnons Cristallins, dites-moi ?
 
Cette méditation guidée va servir à briser les dernières chaînes et Laurent va simplement 
avoir le tapis qui va lui être retiré de ses pieds.  Attention au vol plané et à l’atterrissage qui 
ne sera pas doux !!! Les choses prennent de plus en plus forme. Les évènements  vont 
bientôt battre leur plein et votre entourage sera le premier à être affecté : votre famille, vos 
compagnons amoureux, vos maris, vos femmes, vos amis… et il va vous falloir être dans le 
Pilier du Milieu.
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Ce Pilier du Milieu est constitué :

• des Crânes de Cristal ou Peluches Cristallines, pour ceux qui n’ont pas de Crânes ;
• des Élémentaux (qui sont maintenant très affairés à cause de l’ouverture des Vortex, qui 

vident les lieux de leurs énergies. Ils font leurs bagages) ;
• des animaux ou esprit animal ;
 
 et surtout…

• DES INTRATERRESTRES qui vont énormément vous aider.
 
Votre Nouveau Monde prend forme tandis que, maintenant, le projet de réactiver tous  vos 
brins d’ADN et Corps Cristallin est de mise (c’est ce qui est privilégié, pour le moment). Les 
douze brins d’ADN vous permettent, en fait, de reconstituer tous vos divers corps et de les 
associer à votre corps  physique. En résumé, sans ces Activations, vous ne pouvez pas 
passer d’un corps à un autre, au niveau purement physique.
 
Vos véritables capacités de Lumière ne peuvent pas vous être accessibles sans ces 
Activations. Et sans ces Activations, tous vos corps  ne peuvent fusionner. Je ne parle même 
pas du fait qu’il vous est plus difficile de retrouver toutes vos autres parties célestes 
diffractées, un peu partout dans les autres mondes.
 
Que du bon, n’est-ce pas ? Ooooh… oui ! Et évènements iiiiimminents tellement proches, 
n’est-ce pas ? La concentration de la méditation sur la libération des Élémentaux a permis 
une bonne libération mais pas complètement. Cela leur fait réellement du bien d’être libérés 
et, je peux vous  assurer que, plus d’un verse des larmes de reconnaissance. Des humains 
qui les libèrent… Cela leur fait, parfois, un drôle de choc et pour cause.
 
La 2ème étape de l’Activation s’est donc passée dans une forêt, avec la présence directe et 
très rare de la Reine des  Fées. Il n’y avait pas qu’elle de prestigieux, il y avait également 
plusieurs Chefs Intraterrestres dont un, qui est le Guide actuel de Sylvie et qui se rapproche 
un peu de l’Armée de Krishna. Ce dernier a, d’ailleurs, été bien perturbé par le petit tour de 
passe-passe que j’ai fait avec les autres Maîtres Cristal dont je vais vous parler.
 
La 2ème étape de l’Activation a, donc, eu lieu et il va de soi que Benjamin avait beaucoup de 
mal, en raison du déferlement énergétique anormal du Crâne. Sylvie, qui avait constaté que 
tous les rayons qui partaient du Crâne se modifiaient en fonction des participants, remarqua 
que les rayons changeaient de couleur à cause d’un noyau chaud présent dans le Crâne.
 
Une énergie Intraterrestre… Oh oui ! Et le noyau a chargé du Feu Cristallin le plus pur qu’il 
soit. Le Crâne Activateur a donc donné ce condensé énergétique aux Crânes qui ont, 
d’ailleurs, été « saouls » un peu, comme vous, avec vos alcools. Ils ont eu leur dose, si vous 
préférez, et ont volé sur un grand nuage car la Vibration Cristalline était directement prise du 
centre de la Terre. Pourquoi ?
 
Déjà, sachez que cela ne se produit pas d’ordinaire ou disons que cela n’était pas pour tout 
de suite, selon les Intraterrestres. Au moment où cela s’est fait, Laura a pressenti que 
quelqu’un voulait parler et que c’était urgent. À la fin de cette Activation, cette personne qui 
voulait parler n’était autre que Nubar, le Guide Intraterrestre de Sylvie, qui était d’abord ahuri 
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par ce qu’il s’était passé et a ensuite… Hmmm… cédé à une sacrée vague de panique... 
Aaaaah !!!  J’adore les surprisse de ce genre !
 
Il a expliqué que ce n’était pas normal que cela se fasse aussi tôt et a révélé donc que le 
Plan des Intraterrestres s’est vu accéléré. Et, dans mon humour cynique, j’ai rajouté que le 
Plan Divin avait sauté de deux étapes. Hin hin hin !!! Je vous explique mieux. Le fait d’avoir 
envoyé l’Énergie Cristalline Intraterrestre a permis l’accès à la Grotte d’Éléa où sont stockés 
plusieurs Crânes.
 
Cela a aussi permis l’accès à plusieurs Portes. Les Intraterrestres, comme je vous l’ai dit, ont 
chez eux plusieurs Crânes contenus  dans de nombreux endroits sacrés. Parmi eux, se 
trouve une « Centrale » de Crânes, comme vos centrales nucléaires. Chaque ville 
Intraterrestre, possède sa Centrale de Crânes. Ces derniers ont trois fois plus d’énergie et de 
potentialités que les vôtres. Ils ont aussi des Crânes  réparateurs pour les Entités  Cristallines 
affaiblies par des épreuves ou circonstances.
 
Il était prévu, dans le Plan Divin, que ces  Crânes envoient leur Énergie Cristalline lors de la 
Quatrième Activation. Cette Énergie Cristalline fait, non seulement, un relais entre vos 
Crânes et les leurs mais cela fait un lien entre votre Grille Cristalline et la leur.
 
Pour terminer, cela relie tous les points sacrés au centre de l’Intraterre afin de faciliter leur 
Émergence. Émergence, d’ailleurs, accélérée puisque deux étapes ont « sauté ». Pourquoi 
les Crânes de l’Intraterre ont envoyé leur énergie plus tôt ? Mais c’est simple, moi et les 
Maîtres Cristal, leur avons susurré l’idée de le faire. Pourquoi j’ai eu l’idée de créer la panique 
chez les Intraterrestres en les obligeant à réorganiser leur Planning ?
 
JE VAIS VOUS LE DIRE ET JE VAIS VOUS APPRENDRE QUELQUE CHOSE DONT JE 
VOUS AI DÉJÀ PARLÉ DANS MES PRÉCÉDENTES CANALISATIONS, TOUT AU DÉBUT.
 
Les Intraterrestres sont atteints  d’une maladie du nom de « léthargie spirituelle ». Cela vous 
dit quelque chose ? C’est la maladie qu’attrapent les personnes qui ont une vie idéale, sans 
réelles difficultés. Ils sont un peu Bisounours, vous  voyez ? Et avec l’accord du Seigneur 
Krishna, j’ai décidé de les bousculer. C’est également la thématique de la BD de Laura mais 
la réalité la devance déjà.
 
Son histoire est celle d’Hemysi, un peuple de 5D plongé dans cette maladie à cause des 
circonstances de vie trop idéales. Et l’Ascension provoque des bouleversements que les 
peuples ont énormément de mal à gérer. Cette léthargie spirituelle créait des malédictions sur 
la Planète Hemysi.
 
Voilà sa thématique principale mais avec la notion de Rédemption véritable. Bref, le genre de 
Guide que vous aurez absolument besoin pour déjouer le piège de la Dixième Planète qui est 
donc :
 
LA LÉTHARGIE SPIRITUELLE.
 
L’absence de problèmes et de véritables défis endort toujours et a tendance à émousser la 
réactivité  véritable. L’endormissement spirituel fait, qu’au bout d’une certaine limite, il est 
impossible d’évoluer davantage. Une évolution à la Bisounours qui ne fait aaaaabsolument 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


38

par partie de ma pédagogie et ni celle du Créateur. Je précise que tous ceux qui sont affectés 
de léthargie spirituelle dans l’Univers subissent les mêmes bouleversements.
 
Tout comme la BD de Laura où le peuple est brutalement réveillé par des Guerriers de 
Lumière et des  circonstances bouleversantes. Eh bien là, c’est ce qu’il s’est passé lors  de la 
Troisième Activation et, pour être trèèès clair, nous les avons REMIS EN QUESTION.
 
Habituellement, ce sont les  Travailleurs de Lumière qui subissent des problèmes. Eh bien, on 
va un peu changer et donner le témoin (ou relais) aux Intraterrestres  pour qu’ils  se mettent à 
courir.
 
Vous avez des problèmes et difficultés ? Rien de plus fraternel qu’ils fassent pareil pour 
mieux vous ressembler, non ? Et être davantage « humains »  Aaaaah !!! Hmmm… Enfin oui, 
cela me fait rire parce que nous bougeons ce que j’appelle les « culs mous », les  bisounours, 
si vous préférez : J’AI HORREUR DES BISOUNOURS CAR ILS SE CONDAMNENT EUX-
MÊMES PAR LA COMPLAISANCE ET L’INTERDICTION D’ÉVOLUTION À CAUSE DE 
LEUR PARESSE SPIRITUELLE.
 
C’est bien beau la gentillesse et la compassion mais si vous ne prenez pas conscience que 
les problèmes et défis  sont NÉCESSAIRES pour votre évolution, vous ne serez que des 
BISOUNOURS !!!! Quand votre vie paraît sans problèmes, je vous assure que vous  ne savez 
plus trop où aller et vous vous laissez aller à la tendance. Alors que si vous avez des 
problèmes du type :
 
• problème relationnel avec une personne ;
• problème comportemental ;
• problème familial ;
• problème de travail ;
• problème avec vos défauts ou façon de vous voir ;
• problème avec des animaux ou problèmes de connaissances.
 
Eh bien, vous savez au moins où aller pour pouvoir avancer : dompter les obstacles et en 
faire des alliés. VOUS RÉALISEZ VOTRE CHANCE !!! Planète dépotoir qu’est votre Terre, 
c’est vrai, mais  ADMETTEZ QU’ELLE EST REMPLIE DE POSSIBILITÉS. Alors, arrêtez aussi 
de croire que vous êtes les derniers des derniers. Vous avez des possibilités incroyables.
 
Là où vous êtes moins bon, c’est quand il s’agit de les saisir. Vous voyez la différence ? On 
dit merci, qui ? Merci Mes problèmes adorés qui, malgré leurs aspects  désagréables, me 
donnent de belles leçons et possibilités de devenir meilleur. Et moi, donc ? Ai-je toujours un 
aspect plaisant à vos yeux ?
 
Croyez-vous que je sois toujours gentil ? Non, j’ai des côtés piquants  et pas très agréables 
que vous expérimentez en avant-première dans mes canalisations, entretiens  et surtout 
Réunions  et Activations. La Vie avec un grand V, c’est ça :
 
un côté doux
ET
UN CÔTÉ QUI PIQUE BIEN.
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Sans ces  deux-là, vous ne pourrez jamais obtenir une VÉRITABLE UNITÉ. Cette unité est là, 
SOUS VOS YEUX, il suffit juste que vous utilisiez vos « problèmes » comme matière de 
travail qui vous  est donnée. Et c’est là que vous pouvez faire appel à nous pour avoir de 
l’aide.
 
LA VIE, C’EST UN JEU VIDÉO !!!!
LA VIE, C’EST UN JEU !
UN JEU !!!!!!
 
Vous avez des problèmes, des « pouvoirs » à votre disposition, le joker et le fameux qui met 
des claques et qui embrasse pour bien vous booster. Eh oui ! Que des  embrassades, cela 
donne du Bisounours. Que des claques, cela donne des frustrations.
 
Mais l’assemblage des deux forme un maaaaagnifique résultat et, d’ailleurs, vous en avez un 
exemple précis dans Hemysi 7. Oui, vous ne vous demandez toujours pas pourquoi j’en parle 
autant ? Oooh…
 
Quel dommage que la partie sur la Vague ne soit pas écrite ! Vous ne pouvez pas savoir 
comment le héros va passer du service à soi-même, dans  l’ego pur, au Service au Divin. Ce 
type de réponse est l’une des plus précieuses réponses qu’il soit et je vais vous dire 
pourquoi :
 
Si les  Intraterrestres prenaient votre place sur la Terre et si vous preniez leur place chez eux, 
je vous assure que ce ne serait pas  aussi lumineux. Il y aurait plusieurs personnes qui 
sombreraient dans le service à soi-même.
 
Lorsque le Défi et la Difficulté entre dans la vie de quelqu’un, son véritable fond est éprouvé 
et révélé. Les Cités de Lumière sont Cités de Lumière, certes, mais qu’est-ce qu’elles 
deviennent lorsqu’il y a des bouleversements  radicaux, que les technologies habituelles ne 
permettent pas de palier ?
 
C’est pourquoi, le HAUT NIVEAU CÉLESTE et l’Élite sont là pour pouvoir soutenir et aider à 
ce type de situation. Ce sont les Intraterrestres  EUX-MÊMES qui, maintenant, NOUS 
PRIENT pour avoir de l’aide. Vous vous rendez compte ? Tous leurs  Plans bouleversés !!! En 
plein transfert Planétaire, en plus (répartition de plusieurs Intraterrestres sur d’autres 
Planètes).
 
Je ne vous dis pas le déferlement de vaisseaux qu’il y a eu pour avoir plus de personnel pour 
palier à ce gros  « problème ». Enfin, un défi avec un grand D, n’est-ce pas ? Surtout que 
DEUX INTRATERRESTRES VONT AVOIR À TÉMOIGNER MAIS DANS UNE PROCHAINE 
PARTIE. J’aimerais attendre que cela « décante » un peu avant de le faire.
 
Bien, j’espère que vous avez compris le message. Donc, Nubar est parti de la 2ème étape de 
la Troisième Activation en panique ! Hin hin hin !!! Et, lors de la 3ème étape de l’Activation, 
des Intraterrestres sont venus pour vérifier si, cette fois-ci, il n’y aurait pas un problème pire 
qui aurait pu leur tomber dessus (rire de Khubya). Enfin, il y a quand même eu de belles 
surprises de leur part car la 3ème étape de la Troisième Activation a été très riche, je vais 
aussi en parler.
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A la fin de la 2ème étape de la Troisième Activation, ma chère équipe était attendue près de 
leurs voitures par des chiens perdus ou plutôt abandonnés au cours d’une chasse. Ils  étaient 
évidemment en piteux état, vu les coups qu’ils ont pu recevoir et le fait qu’ils  soient, pendant 
plusieurs jours, dehors.
 
Ces deux chiens représentaient tout le règne animal abandonné, oublié ou maltraité. En étant 
adoptés par Sylvie, c’est comme si la Guérison de ce règne s’opère et c’est bien ce qu’il se 
passe. Le règne animal va, maintenant, pouvoir commencer à opérer une guérison, face à 
tous les problèmes et maltraitances subis.
 
C’EST L’OPÉRATION GUÉRISON DE TOUS LES RÈGNES QUI S’EST AMORCÉE DEPUIS 
CETTE TROISIÈME ACTIVATION. Ce n’est pas rien, d’autant plus que vous allez aider, lors 
du dernier week-end d’octobre, par la méditation générale. La 3ème étape de la TROISIÈME 
ACTIVATION a, évidemment, été la plus puissante.
 
L’énergie a été, enfin, déployée au maximum afin de pouvoir activer les  douze autres brins 
d’ADN et d’appeler le Corps de Cristal à opérer les changements dans votre corps physique 
et accompagnée par votre équipe de « techniciens » pour ce processus délicat. Votre corps 
va changer. Les symptômes qui apparaissent, à ce moment-là, sont :

• étourdissements ou sensations de flotter dans les airs ;
• anciennes maladies que vous croyiez avoir guéries qui refont surface, si le problème 

déclencheur n’a pas été véritablement résolu ;
• nausées ;
• pertes de mémoire ;
• engourdissement général au réveil, le matin ;
• difficulté de manger, de se laver et de dormir ;
• inversion des Éléments.
 
Vous vous  demandez ce qu’est cette inversion des Éléments ? Rien de plus que la 
reconnexion avec l’Élément qui va vous aider à fusionner avec vos Corps  véritables. Celui 
qui déteste l’eau va se mettre à l’adorer. Mais celui qui adore le feu peut se mettre à vouloir 
l’éviter. Hin hin hin !!!
 
Il y a différents symptômes mais quand vous serez tous engagés dans le processus, par la 
méditation collective et la Quatrième Activation (ainsi que la Réunion qui la précède), vous 
pourrez vous amuser à en faire une liste sur le forum. Notez-les bien, n’est-ce pas ?
 
Parfois, certains n’arriveront pas à se reconnaître car ce processus peut modifier le caractère 
(qui est plus proche du caractère véritable de la personne, sans faux-semblants) et même sa 
façon de voir les  choses. Ceux-là auront une chance insolente… même si la « chance »  
n’existe pas, bien sûr.
 
Lors de la 3ème étape de la Troisième Activation, le Crâne Activateur a eu un chargement 
intense d’informations que l’Activateur (Benjamin) a reçues en plusieurs visions concernant, 
par exemple, la Grotte Cristalline qui est située au centre du Cœur d’Éléa, avec un gros 
Crâne faisant largement plus  de 170 kilos (170 kilos, cela représente un Crâne de deux 
centimètres, pour nous. Hin hin hin !!! Ou plutôt pour ce gros Crâne).
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Des visions concernant, également, la Porte de la Connexion Universelle ou encore des 
visions d’Activations futures. Le noyau de la 2ème étape de l’Activation n’était pas présent 
mais les Crânes de l’Intraterre l’ont chargé d’informations, tout comme Xouvior fut chargé 
d’informations.
 
A cause du fait qu’il soit Bébé et qu’il soit d’un grade inférieur, ces  informations de très haut 
niveau ont causé sa léthargie. Donc, pour le moment, il n’est pas approchable.
 
Beaucoup d’informations ont été chargées dans ce Crâne Activateur mais comme son grade 
était suffisamment haut, il ne tombera pas en léthargie comme Xouvior. Le rôle de ce dernier 
sera éclairci et sachez que, s’il a été le tout premier Crâne de Laura, ce n’est pas du tout dû 
au hasard mais à une révélation qui risque encore de bien bouleverser.
 
Cette Activation a donc été intense et très riche en informations. Les lignes du Présent, par 
l’emplacement et les actions des Crânes, ont été montrées  et seront davantage dévoilées 
lorsque vous saurez correctement travailler avec les Crânes. Lorsque l’Énergie Cristalline est 
pleinement activée, il y a souvent de très fortes visions, sensations ou intuitions qui se 
présentent aux personnes qui ont un contact physique par la main avec le Crâne.
 
Il y a même le chemin de la personne qui peut être montré ou problèmes principaux à 
résoudre par des pistes très éclairantes mais parfois pas faciles à décrypter.
 
Cela est une des possibilités « ultimes » d’un Crâne qui voit sa Grille Cristalline pleinement 
activée. A la Cinquième Activation, la Grille Cristalline sera pleinement opérationnelle pour 
que les facultés de vos Amis Cristallins soient aussi pleinement fonctionnelles. Alléchant ?
 
A vous de voir… Mais si vous avez bien étudié la Grille Cristalline, vous devriez bien être 
alléchés, non ? Hin hin hin !!!
 
Lors de cette Troisième Activation, il y a eu des « démonstrations » de l’avenir, par des 
visions, sensations  ou modes de fonctionnement. L’énergie était, à ce moment-là, d’une 
qualité exceptionnelle. Cette énergie a, d’ailleurs, été recueillie, non seulement par les 
Crânes mais par les personnes présentes.
 
C’est une Énergie E pour Évolution. Il y a aussi des  énergies comme l’Énergie D qui est 
Destruction. L’Énergie D permet de détruire tout ce qui est une entrave de soi-même à soi-
même, autrement dit, les démons intérieurs neutralisés. Il y a plusieurs  autres effets mais je 
ne crois pas qu’il soit nécessaire de les développer ici.
 
Bref, c’est une énergie tirée de l’Énergie Noire qui réaligne tout ce qui ne colle pas à la 
Vibration Divine, réénergétise tous les différents corps et laisse la Connexion Divine toujours 
allumée quels que soient les problèmes. L’Énergie E va débloquer tous les « problèmes »  en 
leur présentant très rapidement des solutions et en leur montrant le Véritable Chemin qui 
permet l’évolution.
 
C’est une énergie de guidage intérieure très puissante et n’a, évidemment, pas de forme. Elle 
se loge au centre de votre cœur. Quant à l’Énergie D, elle se loge juste à l’entrée de votre 
Cœur Supérieur de Lumière (vous avez votre cœur scindé en deux parties : votre cœur 
humain et votre Cœur Spirituel).
 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


42

L’Énergie E est donc prédestinée au déblocage intérieur et à l’éclaircissement de la Voie. Je 
l’ai un peu « aidée » par des entretiens mais, globalement, ce n’était pas indispensable car 
les solutions ne passent pas par la parole mais par l’Expérience. Cette Énergie demande une 
très grande responsabilité puisque celle-ci n’a pas été acheminée par la voie normale 
(l’Énergie qui vient du Ciel et qui est captée par les humains qui la diffusent).
 
Celle-ci est un mélange multiple de plusieurs énergies, travaillées  par des  personnes comme 
les Saints  et qui, souvent, PAIENT DE LEUR VIE POUR JUSTE APPORTER CE TYPE 
D’ÉNERGIE SUR VOTRE TERRE.
 
Cette énergie est, ensuite, stockée et ressort lors des occasions. Il y a une énergie mélangée 
pour toutes les lettres de votre alphabet et elles  sont toutes de type élitique. Elles  sont 
diffusables, tout comme un encensoir. Lors de l’Activation des Crânes Bébés, toutes les 
personnes la recevront en avant-première car tous les membres qui ont été à la Troisième 
Activation  seront TOUS PRÉSENTS !!! 
 
Cette diffusion d’énergie va, ensuite, se poursuivre à travers  toutes les personnes qui vont 
méditer, lors  du dernier week-end d’octobre. Puis ensuite, la diffusion sera faite de façon 
humanitaire. Cette énergie cible immédiatement les personnes qui ont besoin d’elle en 
urgence et ce n’est pas votre mental ou votre désir qui va vous faire connaître cette urgence 
ou non.
 
Recevoir ce genre d’énergie, c’est vraiment vous mettre le Collier d’Allégeance au Divin. Un 
Collier indestructible et porté plus « bénéfiquement » que celui que j’ai tendance à vous 
mettre. Ah oui ! Évidemment, c’est lui qui va m’aider à m’occuper des personnes de la 
« liste » que j’aurai récupérée et que je récupère déjà. Voir mon Collier à l’œuvre, cela vous 
tente ? Vous avez bien lu Hemysi, j’espère ? Ooooh… Je vous fais peur ? Pardon… Ce n’est 
pas fait exprès (il ricane).
 
Laura : (soupir) Au final, il ressemble vraiment au Khubya de ma BD !
Khubya : C’est normal, tu t’es INTÉGRALEMENT INSPIRÉE DE MOI, MA TRÈS CHÈRE !!!
 
Bref, vous allez pouvoir contempler cela et je vous expliquerai le fonctionnement de mon 
Collier, plus tard. Mais souvenez-vous : avoir pris  des Crânes, c’est forcément vous exposer 
à mon collier puisque je vous ai bien prévenu que, Prendre des Crânes, c’est un Engagement 
pour Servir le Divin. Et lorsque vous ne tenez pas vos promesses... Eh bien, justement mon 
Collier sert plutôt à cela : à « recadrer », même si j’ai utilisé un mot vraiment trop gentillet.
 
Donc, cette énergie donne un collier qui est plutôt là pour vous aider à capter les énergies et 
à Évoluer. C’est pour cela que mon Collier et le collier de l’Énergie D est vraiment un cocktail 
complet pour une bonne évolution. Il existe différents colliers, bracelets, bagues, étoffes, 
bijoux, dotés de plusieurs capacités et cela est monnaie courante dans notre monde.
 
Et, certains  d’entre vous, en avez gagnés par votre travail sur vous-même. Ils vous seront 
donnés après l’Ascension et, pour certains, vous les avez déjà utilisés consciemment 
puisque les bijoux spirituels peuvent parfois et temporairement se « placer » dans un de vos 
bijoux matériels qui a des effets vraiment… Hmmm… hors du commun… mais qui ne 
duraient pas dans le temps. Cela parle à quelques-uns d’entre vous ?
 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


43

Bref, les  Énergies de qualité extrême, comme l’Énergie D ou E, ont donc un attirail de bijoux 
qui sont souvent remis aux personnes qui arrivent à l’intégrer dans  le cœur. Fascinant, n’est-
ce pas ? Oh oui ! Cette Énergie E demande donc une responsabilité équivalente à plusieurs 
milliers d’enclumes sur votre dos. Ah… Cela ne rigole pas, n’est-ce pas ?
 
Avoir un Crâne, c’est une responsabilité que vous  n’imaginez même pas et ceux qui ne 
l’auront pas  bien prise auront des conséquences, ma foi, désastreuses. Hmmm… Je pousse 
le bouchon un peu loin ? Non, absolument pas, c’est la RÉALITÉ.
 
Nous ne pouvons pas  vous donner la puissance équivalente à une arme nucléaire sans 
conséquences, non ? Et ceux qui, simplement FUIENT MES RÉUNIONS OU LES 
CIRCULATIONS, ont tendance à dévier de ces responsabilités à prendre. La possessivité ne 
fait pas partie de votre Engagement vis-à-vis des Crânes. C’est la Circulation des Énergies 
qui se crée par la Circulation des Crânes.
 
Lors de ce processus, des énergies, qui sont mélangées, sont créées pour façonner des 
énergies extrêmement importantes  dont les gardiens  ont besoin : l’Énergie C qui est l’Énergie 
Cristalline. Cette dernière n’est pas terminée.
 
C’est comme la recette d’une sauce. Vous mettez plusieurs ingrédients  pour pouvoir avoir 
une sauce digne de ce nom. Pour ces énergies, plusieurs milliers d’énergies doivent être 
mélangées. J’exagère ? BIENVENUS DANS LA VRAIE RÉALITÉ !!!
 
Vous croyez que toutes les Énergies sont gratuites ? Vous croyez que, MOI, qui suis une 
énergie très puissante, je suis GRATUIT ? Vous comprenez ? Tout ce que vous faites n’est 
pas sans conséquences.
 
L’Énergie et son mélange est une Alchimie délicate et plusieurs Saints  viennent s’incarner 
pour rassembler ces milliers d’énergies  afin de faire une Énergie de qualité extrême… et 
extrêmement COÛTEUSE !!!!!
 
Il est évident que peu de personnes méritent ce type d’énergie mais comme le processus de 
l’Ascension rend les choses impossibles, possibles, alors les personnes pouvant profiter de 
ce type d’énergie sont plus nombreuses. C’est un peu comme si nous faisions des soldes sur 
ces énergies. Vous voyez ?
 
Donc, il s’est passé tout cela lors de la Troisième Activation et je vais  donc parler du dernier 
point ou, plutôt, de l’avant-dernier avant de clôturer cette première partie de la canalisation. 
Je vais donc parler de la Porte de l’Agartha. Celle-ci a totalement été ouverte en beauté et 
tous les  Ponts de Connexion entre les humains sont amorcés. Cette Porte fonctionne comme 
une Porte miroitante tranchée.
 
Voyez… Hmmm… Une part de gâteau, même si cette image n’est pas très « énergétique ». 
Coupez ce gâteau en douze parts. L’étoile qui se dégage de la coupe est la même qui est 
posée sur cette Porte et provoque des reflets. Ces reflets  ont des capacités  connectant à 
plusieurs mondes qui ont aussi des vibrations Intraterrestres. Si vous préférez, cette Porte ne 
relie pas seulement à cette Intraterre-ci mais à TOUTES.
 
Toutes les planètes  creuses habitées ont ce type de Porte allumée chez eux qui les relie aux 
autres Intraterrestres. Donc, l‘avoir ouverte fait que, forcément, vous êtes connectés  partout. 
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C’est un peu un signe que vous n’êtes vraiment plus mis  en quarantaine mais vraiment 
« acceptés » parmi nous. Vous n’êtes plus les « parias » de jadis, vous voyez ?
 
N’est-ce pas une bonne nouvelle, alors que tout le Ciel s’affaire à vous aider ? Hmmm… 
J’exagère ? Oui, je vous l’accorde puisque notre travail principal est l’Ascension et que vous 
passez en second plan.
 
Évidemment, vous ne vous attendiez tout de même pas à ce que nous vous lustrions le poil, 
n’est-ce pas ? Vous le savez avec moi, non ? Et vous le savez aussi par les Êtres de Lumière 
ou Archanges qui vous parlent sur le même ton que moi, voire plus dur pour certains.
 
De plus en plus, le babillage luminescent et astral va bientôt concrètement se couper… Et, 
évidemment, il risque d’y avoir des attaques  des ténèbres pour les channels qui se rendent 
compte que, durant toutes ces  années, ils  se sont faits « avoir » par un être de l’astral qui 
imitait parfaitement bien un Être de Lumière.
 
C’est comme vos acteurs de films. Vous avez des acteurs qui peuvent imiter tous les rôles à 
la perfection et simuler une personne de façon tellement impeccable que si vous ne la 
connaissiez pas en tant qu’acteur, vous auriez cru, dur comme fer, à la réalité de ce 
personnage. Une répétition constante et une perfection rarement déjouable, sauf par 
l’intuition et le cœur.
 
Cette Porte sera, donc, le Pilier Principal pour l’Émergence. Mais il va également nous falloir 
l’Activation des Crânes Bébés pour parfaire cela. Vous  croyez que je fais les Activations 
uniquement pour pouvoir voir votre Crâne Bébé chéri en valeur ? Que je vous apprendrais 
naïvement comment travailler avec eux ? MAIS VOUS CROYEZ QUE JE N’AI QUE CELA À 
FAIRE, DE VOUS APPRENDRE CE GENRE DE CHOSES !!!!!!!
 
Bon, vous voyez bien que j’ai toujours des « sous-pensées », des « arrière-pensées », des 
« contre-pensées » et des « sur-pensées », n’est-ce pas ? « Multi-portes », « multi-idées », 
« multi-usages », c’est à cela QUE JE SERS,  C’EST CELA MA MISSION DIVINE ET C’EST 
MA RAISON D’ÊTRE.
 
Et je vis à 100 % mon rôle. Et vous, alors ? Vous n’avez que votre égoïsme, comme corde ? 
Penser au Service Divin vous rend inévitablement plus fort car vous devenez SOUPLE et 
ADAPTABLE, la chose que je vous avais demandée de faire avant la Troisième Réunion et, 
cela, peu de personnes l’ont fait.
 
L’Énergie E va vous aider à trouver votre véritable place et à comprendre l’intérêt d’être au 
Service Divin et d’oublier sa pomme verte et sa pomme pourrie pour le bien du Seigneur 
Suprême. Cela est le Plaisir Divin et non votre plaisir humain destiné à vous satisfaire. Notre 
raison d’être est de satisfaire la Source et de nous pousser sans cesse à nous surpasser 
(cela dépense, hein ?).
 
Voilà le leitmotiv qui nous pousse à entamer un projet aussi grand que l’Ascension malgré les 
obstacles, qui, je vous l’assure, sont largement plus décourageants que vos petits  problèmes 
qui apparaissent comme un grain de sable, face au projet de gérer plusieurs Univers et d’être 
parfaitement synchrones. Nous travaillons sur une autre « échelle » que la vôtre : vous, à 
l’échelle individuelle, plus rarement Planétaire et nous,  à l’échelle…
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UNIVERSELLE.
 
Et, comme vous, nous avons affaire à l’Ombre. Alors, vous voyez, je vous ai rarement parlé 
des « problèmes » que nous avons eus et, je vous assure, que nous en avions chaque jour, 
surtout dans la période « 2012 » proche du 21 DÉCEMBRE 2012. Je ne vous fais pas 
étalage de cela, vous avez remarqué ? Car ce n’est pas  vraiment intéressant de le faire. 
Hmmm… Excepté pour vous montrer que nous faisons largement plus fort que vous.
 
Nous avons eu, à un moment donné, des  problèmes de connexion pour joindre un groupe qui 
travaille sur la Terre pour nous. La non-connectivité avait été orchestrée par l‘Ombre afin de 
tenter de nous désorganiser. Ce groupe était central et, ne plus pouvoir les  joindre, nous a 
causé d’énormes soucis  effectivement. Nous ne pouvions plus  nous coordonner et pour 
prévoir les détails du Plan, nous étions tout simplement « paralysés ».
 
Nous avons donc dû trouver une solution et nous avons donc songé à contacter les parties 
supérieures de ce groupe. Mais étant des  Êtres de Lumière incarnés sur Terre, ce n’est pas 
aussi aisé que vous puisque vous êtes  hiérarchiquement plus bas. Cette solution s’est vite 
avérée impossible en raison de plusieurs ensorcèlements pour éviter que nous  puissions 
accéder à ce type de voie.
 
Comment avons-nous dû faire? Eh bien, nous avons dû régler cela directement avec la 
Source et nous avons donc concocté un Plan. Et, d’ailleurs, je vous avais  parlé, avant la 
Première Activation, de mon absence pour une mission. Eh bien, voilà vous en connaissez 
désormais la raison. Ce Plan consistait à détourner l’Ombre afin de s’occuper de tous les 
obstacles qui gênaient toutes les connexions.
 
Évidemment, ce processus était sur le point de s’étaler à plusieurs autres groupes dont la 
connexion était devenue déjà très difficile. Certains, d’entre nous, ont abaissé leurs 
fréquences afin de jouer les « appâts » et nous avions fait le principal. Nous avions, 
évidemment, avancé les  mêmes motifs  que « d’habitude », à savoir : l’avertissement 
concernant leur avenir et le fait de leur proposer le repentir.
 
Nous leur avons également proposé la « négociation » concernant leur propre Plan. En effet, 
cela se pratique bel et bien : nous  les laissons faire certains  de leurs actes en échange de 
l’accomplissement de certaines de nos demandes.
 
Quand ils ont découvert le « pot aux roses », ils  n’ont pas vraiment apprécié et cela s’est 
vérifié par une recrudescence de problèmes au niveau humanitaire. Pour avoir l’accord de 
mettre en œuvre ce Plan, nous avons dû chercher plusieurs  solutions avant d’avoir accès 
aux conseils  de la Source. Il a vérifié que nous donnions le maximum de nous-mêmes avant 
de nous autoriser à appliquer nos Plans.
 
Il y a également eu diverses attaques, divers problèmes de compatibilité entre les Planètes et 
les Énergies Ascensionnelles. Nous avons eu le problème de malades sur différentes 
Planètes alors que cela n’existait pas chez eux, des inadaptabilités, conflits  comme les vôtres 
à gérer.
 
Nous avons aussi eu le problème de votre Léviathan éthérique et de votre couche physique 
polluante qui nous ont attaqués plus d’une fois (nos vaisseaux-navettes). Bref, la liste est 
longue mais il me faut revenir à mes moutons. 
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La Porte de l’Agartha est donc ouverte et il faut, en fait, les modules des  Crânes rassemblés 
(dans différents  lieux, par divers Crânes) et l’Énergie module des Crânes Bébés qui vont 
définitivement leur tracer la voie ouverte, sans qu’il ait trop besoin de dégager les voies 
d’accès pour votre monde.
 
L’Énergie des Crânes Bébés va aller directement dans le cœur des Portes  pour diverses 
Activations au niveau des Intraterrestres. Cela va encore bouger chez eux, la mer remue 
comme une tornade, maintenant. Hin hin hin !!!
 
Bref, l’énergie va aider en douceur au niveau des conduits et de l’Émergence mais va 
amplifier la Vague chez les Intraterrestres et chez vous. Et les  informations contenues dans 
vos Crânes vont commencer à être révélées comme cela va être partiellement le cas avec 
Xouvior. Hmmm… Voilà donc un petit « avant-goût ». C’est intéressant, n’est-ce pas ?
 
Maintenant, je vais parler du dernier point, à savoir la raison de ces Activations et les effets 
des Crânes activés. A quoi servent les Activations… Hin hin hin !!!
 
Allez, je vais vous  répondre autre chose que ce que j’avais jusqu'à maintenant l’habitude de 
vous dire. Bon, voyons voir : les Crânes, comme vous le savez, ont TOUJOURS été l’Énergie 
qui alimente le cœur des Planètes car c’est la véritable place du règne Minéral : il soutient la 
Planète et la fait exister. C’est elle qui donne sa consistance. La Matière est issue du Minéral 
et des 4 Éléments.
 
Bon, alors je vous la fais en version rapide, d’accord ? Et du coup, je vais vous faire un peu 
de rabâchage. Vous savez que votre Planète est la plus basse qu’il soit, n’est-ce pas ? Vous 
savez donc qu’elle permet aussi des évolutions sans pareil ?
 
Eh bien, les germes que nous cultivons et qui réussissent à survivre, malgré les Ténèbres, 
donnent des  arbres qu’il serait impossible d’avoir, même dans la plus haute de nos 
dimensions. Nous plantons des germes dans vos Crânes.
 
La 3D va les transcender et, ensuite, lorsque cette graine-germe passe dans un monde 
extrêmement et « anormalement » évolué, elle évolue cent fois plus vite que n’importe quel 
germe spirituel. Vous voyez, vous avez l’avantage d’avoir un bon jardin, un bon potager.
 
Éléa est le résultat, réuni en une seule Planète, de l’Évolution qui a eu lieu depuis des 
milliards de milliards  d’années. C’est la réponse, en une seule Planète, d’une 3D 
complètement transcendée. C’est une Planète qui tient du MIRACLE ! C’EST UN MIRACLE, 
CETTE PLANÈTE ! Même les Élémentaux de cette Terre n’y vont pas tous. En fait, c’est 
même très rare. Cela vous surprend ? Il y a une autre Planète faite pour eux.
 
Par contre, tous ceux qui ont été enfermés par les humains ont déjà beaucoup plus de 
chance car la 3D les a complètement happés et cela leur a permis une très haute évolution. 
Vous croyez que les personnes Bisounours et les personnes sans problèmes seraient admis 
sur Éléa alors qu’ils  n’ont fait aucun effort et ont été rarement confrontés à l’adversité ou à 
eux-mêmes ?
 
Non, seuls ceux qui ont pu passer de terribles épreuves pour les forger ont la possibilité 
d’être admis sur Éléa. C’est CELA L’ÉLITE. C’est vraiment ceux qui ont pu garder les 
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épreuves, malgré la civilisation de Lumière, qui seront admis  et il y en a beaucoup, fort 
heureusement, car notre monde n’est pas comme le vôtre.
 
Vos Crânes, avec ce germe, sont donc destinés à le faire fleurir et s’installer comme Pilier 
pour aider à la future construction d’Éléa. Cette Planète est gigantesque, vous ne pouvez pas 
savoir… toutes les Planètes que vous connaissez sont ridiculement petites  comparées à elle. 
Ce sont des grains de sable. Bref, elle est :
 
E-X-C-E-P-T-I-O-N-N-E-L-L-E !!!!
 
Et, évidemment, il faut des choses exceptionnelles pour la construire dont le germe déposé 
dans vos Crânes qui vont TOUS ALLER SUR ÉLÉA, SANS EXCEPTION. Si vous allez sur 
les Planètes, vous n’emporterez pas vos  Crânes avec vous, cela va de soi. Donc, il est 
utopique de croire que vous allez les garder car la mort vous les retirera.
 
Au final, autant que cela soit fait de façon un peu plus « dans le partage » plutôt que de 
vouloir faire de la possessivité et en faire les frais à votre mort… dont certains sont très 
proches de plusieurs personnes, à cause des évènements qui vont exécuter leur choix :
 
- service à soi-même ;
- Service au Divin.
 
Ce sera net au niveau des choix puisqu’il y aura une réponse vibratoire. Et puis, face à 
l’agitation des évènements actuels et à venir, comment voulez-vous ne pas avoir des pertes 
dans vos rangs ?
 
Ne soyez pas utopistes, pour reconstruire un monde à neuf, il faut détruire. Détruire sous-
entend qu’il y aura forcément des pertes, vous voyez ? N’attendez pas la Solution miracle 
servie sur un plateau en or et ne croyez pas que l’on va vous sauver parce que vous n’avez 
pas été capables de travailler sur vous-même pour vous auto-améliorer.
 
Donc, les Activations permettent de faire fleurir un germe avec, à l’intérieur, toutes les 
Informations servant à  l’ÉVOLUTION EXTRÊME  de la  Planète Éléa. C’est pour Éléa tout 
cela, vous voyez…
 
Ce sont les  Piliers Cristallins  de la Planète Terre, dépotoir transcendé dans une Lumière 
Nouvelle lorsqu’ils seront transférés sur Éléa. Vous  comprenez, maintenant, ce qu’est ce 
Point Zéro, où ils doivent retourner ? Ils ne sont pas pour vous, ces  Crânes. Ils  sont là pour 
vous aider et vous faire découvrir des choses mais c’est TOUT !
 
Après, ils rejoindront tous  Éléa. Sur les 10 Planètes, il y a bien des Crânes mais je vous ai 
expliqué, dans la canalisation précédente, comment cela fonctionnait. C’est par le mérite 
spirituel que vous réussirez à en avoir et ils sont laaaargement plus rares que les vôtres  sur 
Terre.
 
Et bien sûr… Vous ne les trouverez pas à la vente et ne pourrez pas les acheter sur internet, 
ni vous les faire grassement livrer.
 
Douze points principaux vont être téléportés sur Éléa et l’endroit où habite Sylvie en fait 
partie à cause d’un travail spirituel de 30 ans sur ce lieu. Et ces lieux réclament énormément 
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de Crânes puisque c’est à partir de ces douze lieux transférés que seront les relais Crânes 
pour Éléa. Voilà pourquoi Sylvie se retrouve, contre son gré, à avoir autant de Crânes.
 
Et, c’est pourquoi, les membres de mon équipe finissent tous par avoir une Ferme de Crânes 
car ils  iront dans différents  lieux centraux d’Éléa. C’est la Nouvelle Énergie et c’est la 
Véritable place du monde Minéral. Cela vous étonne ? Eh bien, que dire des rôles des trois 
autres règnes ? C’est fabuleux quand tout est remis à sa place, non ?
 
Concernant les effets des Crânes activés, ils sont multiples :
 
• Ils sont des réceptacles pour les mémoires, aussi bien de vos précédentes vies que la 

mémoire des énergies auxquelles vous avez pu avoir accès dans votre vie spirituelle. Ils 
peuvent faire rejaillir ces énergies et ces mémoires.

 
• Ils agissent comme des diffuseurs  énergétiques lorsque cela leur est demandé. Lorsqu’ils 

ont en mémoire des énergies qui peuvent aider un lieu, une personne, un animal ou autre, 
ils s’activent. Mais à votre stade actuel, il faut lui en faire la demande. Ils peuvent, aussi, 
vous recharger énergétiquement par des énergies plus appropriées que lorsqu’ils ne sont 
pas activés.

 
• Ils agissent également comme des aimants pour attirer des énergies spirituelles qui 

correspondent à leur travail.
 
• Les Ouvertures de Crânes sont plus faciles  à effectuer. Il est plus aisé de franchir les 

multiples Portes qu’ils  proposent, en plus du Portail de la Connexion Cristalline. Il y a plus 
de possibilités pour vous et le travail avec eux est plus fluide.

 
• Vos dons, capacités et communications avec les Crânes sont accentués.
 
• Votre connexion avec les Intraterrestres est également accentuée.
 
• Leur lien avec la Porte de la Connexion Universelle est de plus en plus accentué, ce qui 

leur permettra, bientôt, d’avoir le contact total avec tous les Crânes, partout dans l’Univers. 
Mais pour que la connexion soit totalement effective, il faut les 5 Activations ainsi que les 2 
spéciales.

 
Il y a plusieurs autres effets dont, par exemple, une Clé d’Ouverture pour vos Chambres de 
Lumière ou Chambres de Réintégration. Concernant les mondes que vous visitez, les Crânes 
peuvent énormément vous aider de façon énergétique et au niveau de l’Intraterre également. 
Nous verrons tout cela plus en détails, une prochaine fois, mais vous avez compris les bases, 
je crois, non ?
 
Les Activations sont nombreuses et, pour cause. Le germe planté précédemment a besoin 
d’évoluer, et un autre germe y est planté afin de libérer les différentes strates contenues dans 
les Crânes de Cristal. Ces strates prendront, ensuite, toute leur importance lorsque les 
Crânes de Cristal arriveront sur Éléa.
 
Ces Activations ont, également, la capacité de faire un petit tour dans la Bibliothèque 
Centrale de la Terre. Cette Bibliothèque contient toutes les informations  relatives à toute 
l’Histoire complète de la Terre, des données très précieuses  sur les autres planètes, l’activité 
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ovni et tout ce qui a été développé dans le domaine de l’Alchimie, les Secrets  Spirituels  et 
autres mysticismes qui ont été très peu divulgués.
 
Parmi toutes ces informations, résident plusieurs données classées « Top Secret », 
actuellement cadenassées et personne, d’entre nous, y a accès, pas même moi (qui suis à 
un grade extrêmement élevé, maintenant). Pourquoi ces Connaissances, dont nous n’avons 
même pas idée, sont cadenassées ? Parce que c’est, simplement, le résultat et la 
Quintessence de l’Expérience de la Terre-Gaïa. C’est Son propre Secret, Sa propre Fleur de 
Vie.
 
Elle le dévoilera quand elle le voudra mais elle accepte, par les Activations, que les Crânes 
viennent par Émanence Cristalline (sous forme purement énergétique) pour pouvoir 
s’imprégner de ces informations. Il va de soi qu’ils  ne peuvent pas  nous dire ce qu’ils ont vu. 
Même pas par la torture (dit-il, en ricanant). Bref, vous voyez, tout n’est pas si simple. Les 
Crânes Activés font, donc, un sacré tour et détour du côté de cette fameuse Bibliothèque et 
c’est, pour eux, un réel honneur.
 
Le germe les  relie concrètement au centre de la Terre-Gaïa et se connecte, maintenant, au 
cœur d’Éléa. C’est quelque chose de très haut vol. Pourtant, cela semble être quelque chose 
qui ne paie pas de mine. Imaginez :
 
Je m’approche de vous avec un sourire radieux et une Lumière puissante et aimante. Je 
vous tends, avec tout mon amour, une graine. Vous la regardez. Elle ne paie pas de mine, 
n’est-ce pas ? Cela ne ressemble à rien et cela peut se perdre en un coup de brise. Pourtant, 
cette graine, il faut la planter et je vous demande de le faire. Cette graine va devenir… un 
arbre ? Eh bien… Non, perdu ! Cette graine va devenir un…
 
MONDE !
 
Un monde rempli de connexions et probabilités diverses. SANS LES CRÂNES DE CRISTAL, 
VOTRE MONDE ACTUEL N’EXISTERAIT PAS CAR LE NOYAU DE VOTRE TERRE EST, 
LUI-MÊME, ALIMENTÉ PAR LES CRÂNES DE CRISTAL !!!
 
Vous ne le saviez pas ? Vous venez de l’apprendre. Sachez que la majorité des mondes 
FONCTIONNE SUR L’ÉNERGIE DES CRÂNES DE CRISTAL. Alors, vous le regardez 
comment votre Compagnon Cristallin ? Alors, vous le voyez toujours  comme auparavant ? 
Un simple bout de cristal parlant et divertissant ? Vous le prenez comment, si je vous dis  que 
vous les  avez TEMPORAIREMENT et que TOUS vont rejoindre le Cœur d’Éléa ? 
Aaaaaahhh !!! Cela fait mal, non ?
 
Cette graine qui ne ressemble à rien va, tout simplement, représenter VOTRE AVENIR. Alors, 
par pitié, arrêtez de prendre à la légère ces Activations qui sont d’une importance 
extrêmement cruciale. Et ceux qui accèdent à ces Activations font également partie de l’Élite.
 
La Première et Seconde Activation faisaient partie des Activations mineures mais maintenant 
que nous passons dans les Activations  majeures, c’est dans la cour des grands que vous 
passez. Ceux qui ont pu faire les 3 Activations font partie de l’Élite. Hmmm… Pas de 
complexe d’infériorité pour ceux qui ne les ont pas faites, n’est-ce pas ?
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L’Activation des Crânes Bébés est une Activation MAJEURE !!!!!!!!! Contrairement à ce 
qu’avaient cru certaines personnes, ce n’est pas parce que les Crânes sont des Bébés 
chétifs qu’ils sont mineurs. C’est quoi, ce déclassement ?
 
Majeure, majeure (dit-il en chantant) et il va de soi que vous n’amenez QUE vos Crânes 
Bébés, les autres  n’ont rien à faire ici. Les Activations  sont un MIRACLE en soi, mais  faut-il 
apprendre à voir au-delà de votre vision habituelle pour en saisir toute la grandeur. Vous 
comprenez ENFIN pourquoi je vous ai parlé des Crânes de Cristal ?
 
L’entrée chez les Intraterrestres, située au pôle Nord et au pôle sud, normalement visible par 
les images de la NASA (mais cachée) a tendance à évoluer, suite à la décision de 
l’Émergence.
 
Ce trou, n’a plus la même configuration par rapport à son « habitude » et a tendance à se 
« déplacer ». Les glaciers qui fondent n’ont rien de réellement anormal, même si cela vous 
alarme.
 
Tout ceci a un sens véritablement profond et ce n’est pas le réchauffement climatique qui fait 
cela. Pas à ce degré-là ! C’est plutôt le résultat concret de tout ce qui se passe en termes de 
travail énergétique sur votre planète.
 
Les catastrophes naturelles qui s’accroissent de plus en plus sont également dues à l’Âme 
de la Terre-Gaïa qui commence à faire des soubresauts, suite au « décoiffage » que nous lui 
faisons. Elle commence à vouloir se purifier et elle ne cherche plus à s’abstenir, désormais, 
car C’EST L‘HEURE.
 
Les divers conflits  qui agitent votre Terre et qui ne semblent pas s’améliorer sont un excellent 
« leurre » pour cacher la vérité au plus grand nombre : LE PILIER PRINCIPAL DONT JE 
VOUS PARLE et le travail de divers groupes de Lumière afin d’installer le Nouveau Monde.
 
Le désespoir qu’engendrent tous ces  évènements vous oblige à vous dépasser pour trouver 
la Lumière en vous et proposer des solutions plutôt que de sombrer dans le désespoir. Mais 
tous ces conflits se résoudront bel et bien mais pas forcément comme vous le croyez.
 
Malgré les apparences, la PAIX UNIVERSELLE EST BIEN PRÉVUE ainsi que la 
reconstruction d’une société basée véritablement sur la Lumière. UNE SOCIÉTÉ QUI 
N’AURA MÊME PAS LE PROBLÈME DE LA LÉTHARGIE SPIRITUELLE !!!! C’est selon vos 
fréquences et vous serez portés là où vous DEVEZ aller (en fonction de votre cœur).
 
15/10/2013
 
Je vais devoir, à nouveau, faire un éclairage sur Laurent Dureau parce que ma channel 
m’agace sérieusement de continuer à vouloir le défendre. Elle avait même à l’idée d’exposer 
de façon logique comment Laurent avait raison et qu’elle ne me canalisait plus, en réalité. 
Vraiment déprimant... Mais vraiment !!!
 
Et, évidemment, elle me propose d’abandonner puisque, depuis 3 mois, « ce qui se passe 
sur la place publique n’est plus de mon ressort ». Avant de canaliser cette seconde partie, 
elle est allée lire, sur le site de Khubya.net, l’article de Laurent Dureau et m’a refait son cirque 
habituel. 
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Elle me soutient mordicus qu’il ne peut qu’avoir raison. J’avoue en rire mais, d’un autre côté, 
sa crédulité me déprime sérieusement.
 
Ça y est, tu acceptes ENFIN de canaliser la suite ! Cela aura bien duré 30 mn, ce blocage. 
Oui, je veux reparler de Laurent Dureau et, comme tu l’as constaté, je reparle de lui alors que 
tu n’y repenses pas forcément.
 
Je te reparle de lui et un lecteur te met sur la piste du nouvel article qu’il a publié sur 
« khubya.net ». Regarde bien les  choses. Dans cette canalisation, j’ai parlé de lui et, dans 
son article, il parle de moi. Retourne sur le site et relève la date, s’il-te-plaît.
 
Laura : Euh… c’est aujourd‘hui !!!!!
 
Khubya : C’est, également aujourd‘hui, que j’ai parlé de lui mais à 1h du matin. Tu vois ou 
pas ? Nous faisons réponse l’un à l’autre, sans même que tu ne le saches. Tu te demandes 
toujours pourquoi je parle de lui mais tu ne comprends pas  pourquoi. Cela fait mal, non ? 
Alors laisse-moi t’expliquer et je vais faire long pour ENFIN dévoiler tout le jeu, d’accord ?
 
À nouveau, je vais reparler de Laurent Dureau et si ce dernier me lit, je lui souhaite un grand 
plaisir dans mon analyse et je lui dirais le même message qu’à Laura :
 
Acceptes de voir la Vérité Divine !
 
Laura te défend toujours parce qu’elle refuse toujours de voir la Vérité te concernant. Elle 
tombe systématiquement dans le piège de l’affection dès que la personne présente la qualité 
qu’elle recherche tant : la débrouillardise et l’intelligence. Une forme de maîtrise de soi-
même, si tu préfères. C’est tellement facile de la balayer d’un revers de la main parce qu’elle 
est faible, crédule, pour être plus précis.
 
Le clash : Laurent, tu as commencé précisément au moment où tu es parti pendant 2 
semaines vers plusieurs  destinations, à la recherche d’une certaine gloire et je dirais, même, 
à la recherche d’une autosatisfaction illusoire.
 
Tu as toujours cherché à te prouver que tu étais le meilleur et un pilier indispensable pour 
l’Ascension. C’est un peu comme si tu voulais passer le message comme quoi si tu n’existais 
pas, l’Ascension aurait du mal à se faire. Tu te souviens de ce que j’ai dit ?
 
Quoi de mieux que le couple pour renforcer son ego. Ooooh… Et tu finis par savoir canaliser 
des Êtres  de Lumière teeeeellement supérieurs que le nom de ceux-ci est indivulgable. 
Pendant ces 15 jours, tu as vécu des expériences grandement et faussement interprétées.
 
Laura te défend car, non seulement, elle ne voit pas la Vérité mais elle ne comprend 
absolument pas le fonctionnement du cerveau. Elle pense qu’il est difficile d’inventer ou de 
mentir. Être trop loyal peut amener à la bêtise.
 
Le cerveau et le mental sont des outils extrêmement puissants et, par l’imagination, il peut se 
créer un Univers complet que la personne croit totalement réel. Alors que c’est le cerveau qui 
lui fait vivre les 3/4 de ses  expériences. Laurent croit qu’il les  vit bel et bien et n’use pas de 
son discernement, son but étant ailleurs :
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• montrer qu’il est le meilleur dans ses articles ;
 
• se donner de l’importance en vantant ses missions, son utilité et en mettant un pâté de 

mots, souvent répétitifs  et qui ressemblent, parfois, à une vraie bouillabaisse. Il cafouille, 
cherche une certaine cohérence mais il se crée un mensonge total, à cause du fait qu’il a 
perdu la Connexion. Ce n’est pas dur de s’inventer une histoire.

 
Laurent est dans cette histoire, une histoire directement liée par contrat avec les forces de 
l’Ombre qui lui donnent une certaine énergie pour que ses fables  continuent. Non seulement 
cela mais du pouvoir pour permettre d’embobiner le plus de personnes possible. Pourquoi les 
embobiner ?
 
MAIS POUR LEUR SOUTIRER DE L’ÉNERGIE, BIEN SÛR ! LAURENT DUREAU SE 
PRÉSENTE DÉJÀ COMME UN SAUVEUR ET COMME CE CHER GARÇON ADORE SE 
FAIRE LE COUP DU MIROIR, IL RELATE QUE JE N’AIME PAS CEUX QUI SE 
PRÉTENDENT SAUVEURS. Cela est purement vrai mais  Monsieur Laurent commence à 
s’annoncer comme un Rédempteur. Un Rédempteur qui va sauver les vies  de ceux qui sont 
embourbés dans leur propre mare.
 
Ooooh… Oui, Laurent, viens dans ma contrée sauver ma peau. Laura, elle, a sauté les pieds 
joints dedans. Hin hin hin !!! Derrière les paroles  de Lumière, peuvent se passer des choses 
pas très nettes. Je vous explique.
 
Je vous ai parlé, dans ce message-ci, du Collier que j’ai tendance à vous mettre sur votre 
charmant petit cou. Laurent fait pareil, disons, même si ce n’est pas la même façon de 
procéder. Il a la possibilité, par la parole, de provoquer une chute vibratoire, d’envoûter puis, 
ensuite, de demander à le suivre. Suivez le serpent à sonnette, suivez le serpent tentateur 
qui est siiii beau et qui va faire  Ascensionner Éléa.
 
Comme sa mascarade n’est pas soutenue énergétiquement par la Lumière, il est en manque 
d’énergie. Comme il a bien rompu avec moi, il ne peut pas venir me quémander de l’aide et 
puis, il est trop fier pour admettre son erreur sur toute la ligne. Erreur, oui… Et, s’il en prenait 
conscience, il évoluerait comme jamais. Laurent est une personne qui refuse de reconnaître 
ses torts, sauf pour vous dire : voyez comme je suis humble, je vous montre mes faiblesses. 
Son acte n’est jamais altruiste, il attend toujours des retours.
 
Son « manque d’énergie » fait que « le Ciel lui a donné l’ordre de faire ses tournées ». Avec 
ses capacités mentales  et intellectuelles, il lui est très facile de monter une histoire qui paraît 
tellement cohérente que l’erreur est difficile à percevoir.
 
Pourtant ses erreurs sont perceptibles, à commencer par son comportement lui-même et 
l’énergie qu’il déploie dans  ses articles qui ont la particularité d’absorber l’énergie. Le Pauvre 
Laurent ne peut survivre sans  ses commentaires chéris qui lui apportent un peu de soutien 
énergétique dans ses heures sombres. Difficile de cacher sa détresse : pourquoi, à votre 
avis, a-t-il parlé du Titanic, dans ses derniers messages ?
 
PARCE QU’IL PARLE DE LUI ET DE SON ÉTAT. Il explique clairement qu’il se croyait 
insubmersible et le pauvre a fini par recevoir un GLACIER dans sa coque : la glace de son 
propre cœur. Il coule et il demande de l’aide par ses conférences. Il VOUS demande de le 
sauver de ses erreurs. Il déguise cela en disant « les EDL ne vous sauveront pas. À votre 
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place vous devez sortir du bac à sable, tout seul ». Toutes ses  paroles  sont tournées vers sa 
propre gratification et gloire. De plus, il est amusant de constater qu’il est tombé dans mes 
pièges, à savoir :
 
"Bien, je ne suis pas là pour dénigrer Khubya car je vous rappelle qu’il m’a proclamé rapidement, dès 
le début, comme associé. Il s’est appuyé sur mon équipe, sur mes ressources, sur mon lectorat et sur 
mes épaules afin de mettre en place d’une manière effective les rassemblements qui ont permis 
d’enclencher le processus de reconnexion à la grille cristalline et donc d’aide à l’Ascension d’Éléa".
                       
Voici le premier d’entre eux. Oui, je l’ai proclamé « associé » et, effectivement, je me suis 
appuyé sur lui. Cela est, incontestablement, un fait que je ne nierais pas. Cependant, là où 
était le piège, c’était celui du prestige que portait ce titre. Comme si, moi, KHUBYA, j’allais 
prendre un associé humain pour un certain temps.
 
Le terme « associé »  désignait surtout une aide que je lui avais  demandé et non, un titre qui 
le portait presque à mon égal, COMME IL L’A BÊTEMENT CRU. Laurent, MON égal !!!!!! 
Mais depuis quand, rêves-tu ainsi ? Je ne suis l’égal de PERSONNE, C’EST CLAIR !!!! Je 
suis khubya et ma Dimension Divine dépasse, de loin, votre propre humanité. Voilà donc, le 
premier piège.
 
Et ce prestige, qu’il croyait avoir, donne naissance à cela :
 
" Il suffit de lire les “canalisations” qui ont suivies pour se rendre compte qu’il est impossible pour un 
Maître cristal, un général en chef d’être aussi irrespectueux envers son associé à qui justement il  a 
demandé de mettre les pieds dans le plat."
 
Vous voyez ou pas ? Cela est tiré du premier article sur trois, publié sur le site de 
Khubya.net. Irrespect mal interprété puisqu’il n’a, simplement, pas du tout accepté la remise 
en question. Quand cela n’arrange pas son ego, il se rebelle carrément. Il n’y a strictement 
aucun mal à cela mais l’ego humain n’a jamais fait partie de votre Divinité et engendre 
forcément des dégâts  fixes et collatéraux. Il est facile de voir quand j’heurte son ego qui parle 
bien, vexé.
 
Je ne vais  pas m’amuser à tout relever car je ne suis pas là pour faire cela. Mais  tout piège 
concernant le pouvoir ou le prestige, sera le genre de piège où il mordra forcément. Oui, 
Laurent, je n’agis pas comme les autres Êtres  de Lumière et j’heurte... Eh oui ! Cela ne te 
plaît pas mais que veux-tu que je te dise ?
 
Tu vois très bien le mur et la pente que tu dévales mais  tu restes fermement ancré sur tes 
positions, à savoir, couler. Tu as bien trop développé ton ego pour pouvoir réaliser 
véritablement. Toute ta vie a été tournée vers le développement de ton ego et le cœur est un 
désert tellement sec que le corps humain se dessèche sur place lorsqu’il y pénètre.
 
L’ego se nourrit très facilement d’expériences spirituelles et grossit énormément. Tu crois 
alors évoluer mais, au final, tu te fais avoir par les fables de ton esprit très  créatif. Plusieurs 
fois, j’ai constaté des attaques bien déguisées contre moi mais, franchement, que veux-tu 
que cela me fasse ? C’est en cela que se décident réellement les camps. Le SAVOIR  n’a 
jamais  formé le cœur d’un Homme. L’expérience, non plus. C’est L’ÉTAT D’ESPRIT et 
l’orientation que tu désires prendre qui le fait et c’est LÀ, ton erreur, fondée sur une croyance.
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Beaucoup sont comme lui mais, fort heureusement, pas  à des proportions aussi poussées. 
Laurent est intéressant dans la mesure où il a fortement développé son mental. S’il avait 
vraiment réussi à faire descendre son mental dans le cœur en acceptant déjà de voir le 
pouvoir qu’il donnait à son ego, alors  effectivement, là, le nom « d’Associé » aurait pris sa 
pleine mesure.
 
C’était un test, à ce niveau-là. Je teste et cela te déplaît bien, même si tu montres l’inverse 
dans tes écrits. Rappelle-toi bien, Laurent : LE MENTAL-EGO DIT TOUJOURS
 
TOUJOURS
TOUJOURS
TOUJOURS
 
l’inverse de ce qu'il pense véritablement, pour sa PROTECTION. C’est bien d’avoir parlé des 
mécanismes de l’ego mais tu es en plein dedans. Je t’offre, pour la DERNIÈRE FOIS, ma 
Lumière. Après, le Titanic coulera complètement. Je ne suis  pas ingrat. Mais, à toi, de voir... 
Et, par pitié, n’écoute pas ton ego hurlant à la mort, n’est-ce pas ?
 
Bien… Laura, tu as enfin canalisé ce que je voulais dire.
 
Je suis Khubya du Rayon Bleu de la Vérité Divine.
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Canalisation spéciale suite au débat posté sur le forum
6/10/2013
 
Le soir, je regarde sur le forum car,  par mail, on m’annonce que ça chauffe dur (je ne vais 
normalement jamais sur le forum car je me sens toujours exclue).
 
J’avoue avoir eu l’impression de lire « Électron Libre » et, par les lectures, je me mets en tête 
de demander à Khubya de cesser son jeu et de restituer tous les Crânes. Khubya me 
détourne, comme à son habitude et me demande de faire cette canalisation pour répondre 
aux personnes du forum.
 
Bien… Alors, nous allons commencer cette canalisation spéciale. Ooooh… Bon, je vais 
devoir « forcer » Laura qui, évidemment, est déprimée, suite au travail que je lui ai demandé : 
lire tout ce qui a été mis sur le forum. Quant à moi, je me régale bien de ce qu’il se passe et 
je vous le dis : JE L’AI ENTIÈREMENT VOULU. Vous voyez ou pas ?

Alors il est temps que, moi aussi, je rentre dans  la danse parce que je ne verrais  vraiment 
pas pourquoi vous êtes les seuls à jouer sur la piste de la Grande Vague. La Scène qui se 
joue dans le spectacle avec toute la population du Ciel n’est autre qu’une mini scène de la 
Vague.
 
Moi, Khubya, je vous ai tous invités à jouer sur la piste avec un petit bémol : peu d’entre vous 
savez que vous ne faites que jouer un rôle. Les camps sont donc bien distincts. Ceux qui ont 
encore du mal à comprendre mes actions mais également toutes les embûches posées sur 
votre route.
 
Je vais  tâcher de mettre un peu plus d’ordre sur cela. Avant de le faire, je vais plutôt vous 
dire autre chose : l’Âme humaine. La décision reposant sur l’ego et l’Âme est largement plus 
dure que vous ne le croyez.
 
J’ai bien fait la théorie et j’ai fait la pratique, cela va de soi. Une pratique qui vous chamboule 
complètement, vous et les Crânes. C’est la scène du Grand Chamboulement. Je vais vous 
dire une bonne chose et vous allez, ainsi, un peu mieux comprendre
 
Lors de la Deuxième Réunion, j’ai fait des actes chamboulants puis j’ai fait une canalisation 
vous INVITANT À RÉFLÉCHIR. Vous n’avez absolument pas réagi et vous ne vous êtes 
même pas appuyés sur les gros indices que je vous avais soigneusement donnés.
 
Oui, j’ai de l’amour et de la compassion, mais ce n’est pas ces qualités que je mets en avant, 
pourquoi ? PARCE QUE LE SEIGNEUR SUPRÊME ME DEMANDE D’UTILISER 
UNIQUEMENT MON CÔTÉ GUERRIER, SUITE À LA VENUE DE LA VAGUE.
 
J’ai posé plusieurs  chausse-trappes  dans tous les sens, cela va de soi. Et je constate, 
évidemment, que beaucoup se sont fait avoir. Ces chausse-trappes sont des révélateurs 
d’ego. POURQUOI JE VOUS PARLE DE LAURENT À VOTRE AVIS, VOUS N’AVEZ 
TOUJOURS PAS FAIT LE LIEN ????
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Je parle de lui parce que vous tombez dans les mêmes travers que lui : l’ego. Et, 
franchement, pourquoi vous le lui reprochez puisque c’est une étape OBLIGATOIRE. 
Pourquoi avoir honte de vos egos ?
 
Pourquoi avoir honte du grossissement de vos egos, suite à toutes mes mises en scène ? 
MAIS REMARQUEZ-VOUS, AU MOINS, LE MONSTRE DE L’HYDRE DE LERNE ????
 
Alors, je vais répondre successivement aux diverses questions la première étant donc :
 
« Les Crânes hurlent à l’aide, sont torturés, kidnappés et dans une totale injustice ». 

Hmmm… J’ai tout dit ? Voyons voir…  Alors, je vais tâcher d’éclaircir cette question… 
Ooooooh… Mais j’avais oublié… C’est quel Khubya qui s’exprime ? Hmmm… Mince, c’est le 
Khubya de Laura…
 
Et comme cette dernière n’a pas été fichue d’être digne durant ces Réunions, je vous le dis 
les « copins » (façon de noter ce mot voulu par Khubya), fuyez puisque c’est Laura, 
l’incapable qui canalise. Oui, il y en a plusieurs qui ont expressément délivré ce message 
subliminal.
 
Incapable, cette bonne fille : oui et non.
 
Incapables, vous les personnes inscrites sur le forum : oui et non.
 
TOUT LE MONDE A DES DÉFAUTS ET IL FAUT FAIRE AVEC, PLUTÔT QUE DE FAIRE 
DES REPROCHES TRÈS VIRULENTS. Si Laura n’est plus là, c’est les trois quarts de mon 
Plan qui sautent et je ne le souhaite pas. J’ai donc besoin d’elle, même si elle bloque de plus 
en plus, parce qu’elle n’a toujours pas compris que l’émotionnel ne devait pas prendre le pas.
 
Enfin, elle commence à comprendre. Elle a aussi toujours cette sensation de trahison qu’elle 
connaît trop bien, elle se demande l’intérêt de poursuivre. Ce n’est pas le problème de l’ego 
qu’elle a mais celui d’une bien trop grande culpabilité et un énorme poids à porter sur ses 
seules épaules.
 
Elle est très fatiguée et me demande, en permanence, mon autorisation pour abandonner et 
se retirer. Elle ne répond plus aux mails et ne veut plus rien faire : le seul désir qui lui reste, 
au final, c’est de faire ma volonté et si je lui dis DE SE BATTRE, ELLE LE FERA ET ELLE 
VA LE FAIRE !!!!
 
Je me suis un peu détourné du sujet, je reviens  donc à la question. Les Crânes, pour 
certains, sont, oui, mal à l’aise mais cela est ENCORE VOULU DE MA PART car l’expérience 
est loin d’être terminée.
 
Pour être plus exact, elle se finira fin décembre. Idéalement avant le 21 car, à partir de cette 
date, j’ai reçu d’autres ordres de mission et je dois  interagir différemment. Si vous  préférez, 
voici comment cela se présente :

• de janvier jusqu'à juin : la partie théorique ;
• de juin jusqu'à décembre : la partie pratique incluant des remous de la même tonalité que 

celle de la Vague ;
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• de décembre jusqu'à juin prochain : la partie mystique ;
• de juin jusqu'à décembre 2014 : partie extrêmement sérieuse et FIN.
 
Voilà le programme. Les Crânes sont mis  à contribution et ils  ont des épreuves à passer. Je 
le répète :
 
TOUT CELA EST VOULU PAR MOI.
 
La Troisième Réunion m’a, ENFIN, PERMIS de vous faire RÉAGIR ET DE VOUS BOTTER 
UN PEU LES FESSES. Vous n’avez pas voulu réfléchir à mon acte de la Seconde Réunion ? 
Mais ce n’est pas grave, je recommence avec la Troisième.
 
Cette situation actuelle est loin d’être résolue, cela est ÉVIDENT !!!! Et pourquoi, à votre avis, 
je ne mets pas encore fin à cette expérience ? PARCE QUE TANT QUE VOUS FAITES 
PARLER VOS EGOS ET NON VOS CŒURS, JE NE POURRAIS PAS METTRE FIN À 
L’EXPÉRIENCE.
 
Hmmm… Comment vous expliquer… Etant sous ma bannière, je dois vous prendre en 
charge, vous me suivez ? Et, pour cela, je dois causer le plus de remous possibles en vous-
même, jusqu’au point même de mettre Laura en danger.
 
Et je la mets énormément face au danger. Qui sait comment elle terminera. Mais VOUS, 
VOUS VOUS FOUTEZ BIEN DE CELA, N’EST-CE PAS ?????? Elle a servi, elle sert et 
quand elle ne sera plus bonne à rien, vous la jetterez, n’est-ce pas ?
 
Ooooh… Mais ne vous gênez pas puisque je vais  faire pareil. Qui sait, elle a été créée 
exprès pour cela, POUR VOUS AIDER À VOUS RÉVEILLER.  L’injustice est un concept qui 
est encore dans vos têtes, SURTOUT dans l’expérience avec les Crânes  de Cristal. Vous 
CROYEZ à une injustice.
 
Je vous  ai dit quoi ? Les Bisounours vivent-ils  des  évènements difficiles ? NON !  C’est 
justement parce qu’ils n’en vivent pas qu’ils sont ramollos au niveau de leur cerveau et de 
leur cœur.
 
Je suis KHUBYA ET JE SUIS UN GUERRIER DE TRÈS HAUT NIVEAU. Je suis Maître 
Cristal. OUI, mais pas n’importe lequel, la classe du GUERRIER. Et qu’est-ce que je fais ? Je 
fais  comme le Seigneur, c'est-à-dire que, dès  que des occasions se présentent, je fais 
évoluer (ou, du moins, je fais toute la mise en place pour) le maximum de personnes (vous) 
mais aussi :
 
• les Élémentaux ;
• certains animaux ;
• et surtout, les Crânes puisqu’ils sont les vedettes.
 
Et je fais évoluer à la mode Bisounours, vous croyez ? VOUS CROYEZ QUE JE N’AI QUE 
CELA À FAIRE ?
 
La comparaison entre les « différents » khubya est tout simplement ridicule car vous 
canalisez tous une partie différente de moi. Vous semblez oublier que si vous êtes TOUS 
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connectés à moi, c’est grâce à LAURA qui a PAYÉ TOUT CELA POUR VOUS. BONJOUR 
LA GRATITUDE !!!
 
Ce n’est pas étonnant qu’elle vous le renvoie par ses peurs  lors des Réunions  et ses 
blocages qui font que tout ne se déroule pas comme cela devrait. Mais ne vous inquiétez pas 
vraiment de cela puisque vous  savez pertinemment quand je dis la Vérité ou quand je pose 
un chausse-trappe pour vous.
 
Ooooh… Le beau piège !!!
 
Au lieu d’émettre des paroles (je ne vous le reproche pas, bien au contraire), essayez 
d’abord de vous  centrer sur vous, d’être PARFAITEMENT OBJECTIFS et non dans la colère 
comme plusieurs personnes l’ont fait. Le CENTRAGE, cela vous permet de trouver le 
POURQUOI DE MES ACTES. Vous avez commencé à mieux comprendre le pourquoi mais 
vous n’avez pas encore tout trouvé.
 
C’est pourquoi, jusqu’en décembre, ce processus ne cessera de continuer jusqu'à temps que 
vous sachiez, de façon DÉFINITIVE, le pourquoi de mes actes. Et, à la clé, vous aurez appris :
 
• à réfléchir au Service du Cœur parce que vous serez centrés ;
• le Centrage et l’Alignement ;
• l’Écoute Divine et non l’écoute de son propre ego qui hurle ;
• à identifier l’ego, son poids, sa couleur, ses armes ;
• à mieux vous connaître ;
• ce qu’est l’entraide ;
• à mieux vous connecter avec vous-même et les Crânes ;
• à bien mieux me connaître et à vous lier à moi de façon plus profonde et moins coûteuse ;
• à mieux décider.
 
Vous avez tant à apprendre et c’est déjà bien que plusieurs, d’entre vous, ayez commencé le 
processus. Je sais et peut-être avez-vous remarqué, qu’au final, peu d’entre vous, avez parlé 
avec le cœur. Je ne vais pas faire de citations  car je ne souhaite pas, non plus, opérer de 
cette façon mais j’ai pu observer qu’il y avait des personnes ayant parlé :
 
• sous l’effet de la colère et de l’ego ;
• suite au trou que j’ai fait et ne cherchant pas à comprendre le POURQUOI cela fait si mal, 

tentant uniquement de comprendre intellectuellement ou par la parole ;
• en prenant cela avec du recul et qui en rient (et j’aime ce genre d’attitude) ;
• et n’ont jamais participé à quoi que ce soit et qui essaient de parler mais n’en ressortent 

pas vraiment quelque chose de fort et pour cause…. ;
• cherchant à analyser par le cœur mais, ceux-là, ils s’en comptent moins de deux…..
 
J’ai observé, en arrière-plan, toutes les réactions égotiques des personnes qui ont surgi 
lorsque leurs Crânes ont été retirés. Et, ces personnes-là, témoignent sous un masque d’ego 
assez fort mais tentent de le dissimuler par des propos qui, semble-t-il, sortent du cœur.
 
C’EST LA TECHNIQUE DE LAURENT DUREAU !!!!!!! Tous ceux qui, d’ailleurs, sont restés à 
l’écouter, lors de la Seconde Réunion, l’ont suivi. Qui dit : suivi, dit réaction égotique voulue. Il 
n’y a pas de mal à cela, bien sûr. Mais n’oubliez pas que...
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L’EGO EST PRÉSENT...
 
et que c’est un véritable monstre. Un monstre qui veut déclencher une CROISADE pour 
récupérer les « Crânes maltraités ». On règle la violence par la violence ? Ce n’est pas le 
principe de la GUERRE ?????????
 
CE N’EST PAS LE PRINCIPE DE LA GUERRE ????????????????
 
On se la joue à l’amiable où nous en venons aux armes. Je préfère vous prévenir que je 
serais de la partie puisque je suis MAINTENANT AUTORISÉ À INTERVENIR DE FAÇON 
COMPLÈTE. Oooooh… Quelle joie !!!
 
Mon arme a eu le temps de s’émousser depuis (il rit) ! Bon, trêve de bavardage. La résolution 
de tout cela n’en viendra pas aux mains, ni à la violence puisque c’est MOI, KHUBYA, QUI 
VA RÉGLER CETTE SITUATION QUE J’AI, MOI-MÊME, DÉCLENCHÉE !!!!!
 
Alors, pourquoi rejeter la faute sur Sylvie ?
 
Vous n’avez même pas remarqué le piège que j’avais  posé, à ce moment-là ? MAIS 
RÉFLÉCHISSEZ, BON SANG !!! VOUS N’AVEZ PAS RÉALISÉ QUE C’EST MOI QUI AI 
EMPÊCHÉ SYLVIE DE VENIR À TOUTES LES RENCONTRES ???? Pour que, justement 
vous vous fassiez votre propre fable sur elle. Ooooh… Les « quand dira-t-on » et les 
commérages de bonne campagne !!!
 
Vous n’avez, semble-t-il, pas non plus  remarqué que c’est MOI qui ai forcé Laura à dire qu’il y 
avait plusieurs Crânes chez Sylvie ? Et, à votre avis, pourquoi j’ai FAIT et organisé un tel 
rassemblement de Crânes chez elle ?
 
MAIS RÉFLÉCHISSEZ !!!!!!! MAIS REGARDEZ VOTRE EGO, VOUS NE VOYEZ PAS QUE 
VOUS VOUS MONTEZ DES FABLES, QUE L’EGO S’EXALTE. DES FABLES QUI 
DEMANDENT ACTION, VOIRE VIOLENCE. OOOH… QUE DU DRAME ET LA LUXATION 
DE L’EGO !!!!!!
 
VOYEZ DONC COMMENT EST VOTRE MONSTRE INTÉRIEUR AU LIEU DE TROUVER 
DES COUPABLES ET LES LYNCHER SUR LA PLACE PUBLIQUE !!! MAIS VOUS NE 
VOYEZ PAS LE RAPPROCHEMENT ?
 
Regardez bien :
 
Scène de théâtre : « La Vague » par Khubya ;
Acteurs : Toys, ceux qui suivent Khubya ;
L’évènement déclencheur : Retrait des Crânes ;
Résultat : La cacophonie ;
Comparaison : La scène de la crucifixion de Jésus.
 
Jésus-Sananda a fait des actions qui ont profondément gêné les egos  des pharisiens. Leur 
mode de vie s’est vu bousculé par un homme, sorti de nulle part et s’affirmant le roi des 
Juifs : le Christ Cosmique. Puisque ces chers gens ont été bien trop dérangés, ils  prennent la 
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décision de le crucifier (de s’en débarrasser). Mais  Ponce Pilate ne voit pas où est le 
problème et la pression du peuple a raison de lui. Ce peuple entièrement dans l’ego !!!
 
Voyons… Comment cela s’applique chez nous. Je vous retire les Crânes et cela crée un 
courant d’incompréhension, voire même de violence, avec l’idée de la croisade pour 
récupérer les Crânes. Au passage, pourquoi ne pas crucifier Laura puisque, si elle périt, mon 
Plan lâchera ! Mais, évidemment, c’est sans compter mes as.
 
Vous voulez crucifier Sylvie, Laura, parce que comme vous ne comprenez pas, vous rejetez 
la faute. Et lorsque vous passez à l’acte et voyez votre faute, vous vous dites un sacré 
« mince «  et bonjour le karma pour les vies futures.
 
VOUS COMPRENEZ LE POURQUOI DES DIX PLANÈTES !!!
 
Dès que vous ne comprenez rien… Eh bien, bonjour l’insurrection !!! Avec Amour ? Vous 
croyez que je vais CROIRE CELA ? Vous parlez d’Amour alors que vous êtes dans l’ego. Les 
conversations se passent assez bien quand l’ego parle puisque cela fait un bel effet miroir.
 
La situation est FAITE pour vous mettre dans  l’INSTABILITÉ LA PLUS TOTALE et cela 
devrait vous obliger à être dans le CŒUR.
 
Tant que cela n’est pas fait, vous ne RETROUVEREZ PAS VOS COMPAGNONS 
CRISTALLINS. Ah… Au fait, j’ai plusieurs fois proposé à Laura de lui prendre tous ses 
Crânes, elle a accepté en me demandant de ne pas  les reprendre et de partager. 
Évidemment, face à une réponse aussi « décevante », cela ne m’intéresse pas.
 
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a aucun ego mais  plutôt une sorte de victimisation. Elle sait qu’elle 
aura mal mais elle compte sur elle pour gérer tout cela… Elle pense en être capable.
 
Mais vous, dès que je vous demande cela, vous sautez au plafond. Je suis  un sacré metteur 
en scène et vos egos hurlent comme des chiens aux crocs aiguisés. L’ego aime le sang et la 
guerre, le savez-vous ? Il aime le conflit, cela le fait vivre et cela le fait croître.
 
En ce qui concerne la façon qu’a l’équipe au sol de vous prendre les Crânes, oui, elle n’est 
pas très cool mais, encore une fois, c’est PUREMENT FAIT EXPRÈS pour ENCORE VOUS 
FAIRE RÉAGIR. J’ai laissé cela se faire et je savais qu’ils feraient ainsi.
 
C’est pourquoi, j’ai pris  le soin de ne pas les avertir, au préalable… PARCE QUE JE 
VOULAIS VOIR VOS RÉACTIONS !!!!!! OH OUI… ET VOIR SI VOUS ALLIEZ PRENDRE 
DES COUPABLES POUR LES METTRE SUR LA PLACE PUBLIQUE AFIN DE LES 
LYNCHER !!!!!
 
J’utilise TOUTE SITUATION pour vous faire réagir. C’est un peu comme si un embouteillage 
de 4 heures vous coince. Un petit signe Divin pour voir votre réaction. Colère ? Tant mieux, 
nous allons tâcher de refaire pareil pour vous la travailler.
 
Ce que vous avez vu, par deux fois, ne se reproduira pas parce que vous avez ENFIN réagi. 
Eh bien, ce n’est pas trop tôt, dites-moi !!!! Parfois, vous êtes longs à la détente. Mais  vous 
avez, tout de même, parlé.
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Eeeeh bien... Cela me fait du bien, vous savez ? Je m’amuse à vous lire sur le forum, vous le 
savez ? Aaaaah... Ces espaces sont géniaux pour que vous sortiez tout votre merdier 
intérieur, sans polluer des lieux sacrés. Hin hin hin !!!
 
J’appuie concernant une remarque qui a été faite : oui, l’équipe au sol était loin d’être soudée 
puisque deux membres, lors de la Troisième Réunion, ont purement été dans l’ego. Laura, 
quant à elle, bloquait littéralement et, au final, je constate que vous n’avez pas mis  en valeur 
le pourquoi je ne lui ai pas mis d’œillères.
 
Vous vous êtes concentrés sur la critique, le fait de chercher les défauts, l’incohérence. C’est 
tout simplement l’entraide concernant une personne que j’ai, sciemment, mise en difficulté. 
C’est bien de jeter la pierre à quelqu’un qui n’y arrive pas, non ?
 
J’ai aussi aimé le piège qui était celui-ci : de dire que Laura déteste les humains. C’est bien 
de voir que vous avez mordu au mensonge mais j’en riiiiiiiiiiis  (il explose de rire). Vous voyez 
bien qu’elle est complètement paumée, cela ne vous viendrait pas à l’idée que ce n’est pas le 
symptôme propre à quelqu’un qui déteste les humains.
 
Si c’était VRAIMENT LE CAS, elle n’aurait même pas accepté ces Réunions. Elle a 
l’avantage/inconvénient d’être terriblement franche au point d’oublier et, même, de ne pas 
savoir mentir. Elle est surtout dans  une position où elle ne comprend pas du tout et, 
actuellement, elle cherche à vous aimer pour tenter d’être moins perdue…
 
Hmmm… Évidemment, ce n’est pas ainsi que l’on procède, il faut d’abord s’aimer. Vous avez 
de la valeur, certes, mais n’empêche qu’il y a un gros boulot à faire et J’ESPÈRE QUE VOUS 
EN AVEZ PRIS CONSCIENCE !!!! TOUT LE MONDE, JE DIS BIEN TOUT LE MONDE, 
DOIT TRAVAILLER SUR SOI.
 
L’injustice est un mot qui fait ressortir l’ego et, c’est pourquoi, j’ai simulé plusieurs situations 
où il y a l’injustice. Au final, vous ne savez pas  toutes les raisons de mes agissements. Je 
vous les donne, au fur et à mesure, mais vous avez du mal. Je vais me répéter :
 
« Il n’y a pas meilleure humilité que de ne pas tout comprendre. Acceptez de ne pas tout 
comprendre ».
 
Vouloir comprendre, d’un seul coup, n’est pas ma stratégie car, si je le faisais, vous ne seriez 
que des habitués de vos croquettes pour chien, données geeeeentiment par votre Maître.
 
Alors que lorsque je vous en donne rarement, vous apprenez à la trouver par vous-même en 
cherchant en vous. Oui, l’image du chien bien docile et qui se révolte dès qu’il n’a plus sa 
nourriture ou est irrité par une main bleue qui n’arrête pas de le narguer. Et ce chien veut 
mordre ma main qui a, pourtant, l’intention de vous aider mais pas comme vous l’auriez 
souhaité.
 
Et vous  vous étonnez que les animaux aient peur de vous ? Vous mangez de la viande ? 
RIEN QUE CET ACTE EST INJUSTE POUR LES ANIMAUX QUI SONT TUÉS. Alors je 
répare cette injustice en prenant mes armes et en décimant tous ceux qui en mange ! Vous 
croyez que je suis dans le cœur si je fais cela ? Et vous, avec les Crânes ?
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VOUS ALLEZ GENTIMENT ATTENDRE QUE L’EXPÉRIENCE SE TERMINE ET, SI VOUS 
REFUSEZ DE TRAVAILLER SUR VOUS-MÊME, JE NE POURRAI RIEN VOUS 
PROMETTRE.
 
Mais l’inverse est tout aussi vrai : je ne peux pas vous promettre de vous rendre vos 
Compagnons Cristallins, si vous travaillez sur vous. Résultat de ma phrase : TRAVAILLER 
SANS RIEN ATTENDRE, EN RETOUR.
 
C’est ÇA la base de l’Amour Inconditionnel, mes chers. Et si je retirais TOUS LES CRÂNES 
de Laura pour une durée d’un mois ? Vous seriez contents, rassurés parce qu’une autre 
personne souffrirait comme vous.
 
Connaissant Laura, elle va vite résoudre ça en « coupant temporairement les liens » comme 
elle l’a fait, à plusieurs reprises, sur ses Crânes. Ou bien, elle cherchera intérieurement si elle 
est trop contrainte.
 
Bref, faire un tour pour éviter d’être rongé par la tristesse. Acceptez-la, ressentez-la, identifiez 
précisément le POURQUOI c’est là et, ensuite, voyez comment vous pouvez vous 
positionner au niveau du cœur.
 
Si vous étiez réellement connectés, j’aurai vu dans vos témoignage la même façon de réagir, 
ou presque la même, selon les individus.
 
Or, il en est rien parce que vous jouez encore sur le terrain de votre ego. Après, je vous 
autorise à poser des questions auxquelles je répondrai par canalisation, mais celles qui 
SONT DANS L’EGO NE SERONT PAS ACCEPTÉES. Cette aide n’est pas là pour que je me 
justifie sur tout. Je ne suis pas  votre chien, souvenez-vous en, ni votre putching ball et, 
encore moins, un larmoir.
 
« J'ai la sensation d'une lutte de pouvoir. Veut-on s'arracher Khubya dans une course à 
Éléa ? Qui sera le premier arrivé ? A vos marques, prêts, partez ».
 
Ceci est repris dans le forum par une dame qui est déjà un peu plus dans le cœur et je trouve 
qu’elle résume, en très peu de mots, la situation alors que d’autres parlent de 
« désobéissance civile ». Je n’ai, évidemment, pas à faire de reproches sur cela car ce n’est 
pas le but du jeu mais cela est-il finalement motivé par le cœur ou l’ego ?  Pourquoi pas ?
 
Mais si vous voulez ce type d’expérience, je vous en prie, réfléchissez bien à votre coup, de 
façon à éviter que vous fassiez trop de morts sur le champ de bataille. C’est idiot de faire des 
victimes mais les guerres de pouvoir se finissent toujours ainsi.
 
Je n’ai jamais réellement parlé des  points les plus problématiques et je ne l’ai pas fait pour… 
Hmmm… vous  « protéger », même si cela peut paraître maintenant drôle, vu les expériences 
que je vous fais « subir »… de votre plein gré, bien sûr.
 
Le terme « d’équipe au sol », je l’ai changé suite à cela mais, tout de même, ces termes sont 
très piégeurs. Je vais me répéter, tout ce qui donne du prestige fait gonfler votre ego.
 
Et, du coup, bonjour l’appropriation de ce titre. En faire partie ou pas, quelle importance 
puisque vous êtes IDENTIQUES : des humains essayant de retrouver le Chemin de Lumière.
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Alors, pourquoi perdez-vous votre temps à cela ? Je peux trouver plusieurs titres et vous les 
placer. Je peux prendre chacun d’entre vous et dire tous les titres d’Âmes qui vous sont 
rattachés (vos qualités Divines, si vous préférez).
 
Vous aimeriez ? ET CROYEZ-VOUS QUE CELA VOUS FASSE AVANCER OU CELA EST 
JUSTE FAIT POUR NOURRIR VOTRE EGO ET VOTRE PROPRE FLATTERIE 
INTÉRIEURE ??????
 
Il y a des  idées qui ont été proposées  ou expérimentations  qui sont, au moins, plus 
intelligentes, puisque c’est comme chercher une troisième porte, du fait d’être « pour » ou 
« contre ».
 
Cette troisième porte s’appelle l’OBJECTIVITÉ ou test par l’expérience. Faire comme les 
scientifiques, cela peut, UN PEU, aider, je dis  bien, UN PEU et pas trop car bonjour les 
calculs mentaux et pensées d’intellos.
 
C’est une vraie « cacophonie »  que j’ai instaurée et c’est bien le but du jeu, non ? Vous 
voyez les egos sont bien là et vous savez ce qu’est le propre de l’ego ? Se défendre. Et il se 
défend tellement bien que, vous-même, ne le voyez pas.
 
Par exemple, vous pouvez reconnaître que votre ego parle mais, très vite, vous oubliez 
l’idée, le « laissant libre ».
 
Lorsque la personne persévère et veut « chasser l’ego »,  celui-ci lui fait croire que la 
personne y arrive au point qu’elle me dise « ça y est, je n’ai plus  d’ego ». L’ego est très doué 
pour vous faire croire que vous progressez, je vous assure.
 
C’est pour cela que c’est généralement bien de travailler en groupe pour CITER  « quand 
vous êtes dans l’ego ». Pour le travailler, il faut déjà le VOIR et vouloir à N’IMPORTE QUEL 
PRIX notre aide pour travailler ce monstre. Je vous ai dit quoi ? VOUS ÊTES DEUX :
 
• un Être de Lumière qui vous aide ;
• vous.
 
VOUS CROYEZ TOUJOURS, À TORT, QUE VOUS POUVEZ VOUS EN SORTIR TOUS 
SEULS. OOOOH… QUE DE CHIMÈRES, VOUS ME FAITES-LÀ ! RÉALISEZ que je fais cela 
pour que vous acceptiez RÉELLEMENT d’avoir un autre MAÎTRE QUE VOTRE EGO. Encore 
un petit rappel ?
 
Je vous ai dit qu’un Maître Spirituel était OBLIGATOIRE. Pourquoi ? Qu’est-ce que cela fait si 
vous me dites « je n’ai pas besoin de Maître » ? Cela fait que vous vous mentez car vous en 
avez bien un : votre ego. Et vous croyez que vous allez ASCENSIONNER avec ce 
monstre ???
 
Hmmm… Je vois bien le scénario : le méchant Hydre de Lerne est consumé par la Lumière 
Ascensionnelle.
 
Mais en réalité…
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L’Énergie Divine multiplie par 100 les énergies négatives. Sachez que l’ego est l’énergie la 
PLUS NÉGATIVE QU’IL SOIT. Son énergie, équivalant à une bombe nucléaire, peut faire 
sauter votre Terre et c’est ce qu’a fait, dans une certaine mesure, Laurent Dureau. Vous 
comprenez, oui ou non ???
 
Tant que vous avez cet ego, vous ne pouvez faire autre chose que DÉTRUIRE !!!!!! Vous + 
ego = DESTRUCTEURS DE PLANÈTE !!!! Et, évidemment, concernant Laura, vous dites 
qu’elle a un ego mais… AAAAATTENTION !!! JE VAIS PERCUTER BIEN COMME IL FAUT 
VOTRE EGO :
 
LAURA
N’A
PAS
D’EGO !!!
 
Allez, hurlez pour voir !!! Si j’ai raison ou tort ? Ah, surprise ! (au fait, Laura ne me croit pas, 
non plus, alors  rassurez-vous). C’est quoi, le propre de la Rédemption ? De transcender 
l’ego, d’accord ? Comme elle y est passée, c’est bon. Mais comme « the cruellor Khubya » a 
balancé Laura dans une cage à ego, elle n’a pas eu le temps de se remettre de son épreuve 
de Rédemption QUI…
 
QUI
QUI
QUI
COÛTE, BIEN SÛR, LA VIE.
 
Nous avons épargné, CETTE FOIS-CI, Laura et Sylvie car nous avions impérativement 
besoin d’elles, pour la suite. Si ce n’était pas le cas, elles seraient mortes comme les Saints 
sont également morts à cause du processus.
 
Donc, ces deux-là n’ont pas  encore eu accès au programme de Régénération qu’elles 
devraient avoir, suite à leur épreuve. ÉPUISEMENT SPIRITUEL, DONC !!! Et voilà que je 
force Laura à organiser tout cela alors qu’elle ne veut que fuir et qu’on lui FOUTE LA PAIX et 
c’est NORMAL !!!
 
Non seulement, elle doit m’obéir mais, en plus :
 
• elle n’a pas du tout eu le droit à une vie « matérielle », concernant sa construction et ses 

études ;
• elle n’a pas eu le droit au repos dû à son épreuve de Rédemption.
 
Mais vous vous en RENDEZ COMPTE OU PAS ??????? Je rappelle encore quelque chose 
et merci, Laura, de ne pas me « gueuler dessus » parce que je parle de toi, tu t’améliores.
 
Donc, durant  ses études dans son école, elle a eu le symptôme suivant : le dessin, qui 
devrait être sa passion, était souffrance pure. Le moindre de ses cours était une torture pour 
elle. Ses devoirs, également. Elle n’a pu trouver AUCUN  plaisir dans  une école qu’elle visait 
depuis deux ans.
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C’est une école où la sélection se fait par dossier de dessins. Sachez que les  deux dossiers 
ont été faits SOUS UNE TORTURE ÉNORME. C’est un peu comme si je lui demandais de 
faire une Circulation des Crânes  ou si je lui demandais même de tuer quelqu’un. Une torture, 
alors que le dessin est sa passion.
 
Depuis qu’elle a quitté cette école, elle ne dessine plus du tout parce qu’elle a peur que si 
elle recommence, elle souffrira. ET ELLE SOUFFRIRA BEL ET BIEN, tout simplement parce 
qu’elle n’a pas fait sa Régénération due à la Rédemption. SYLVIE, C’EST STRICTEMENT 
PAREIL.
 
Mais c’est facile de critiquer et de clouer sans savoir, par derrière, les  multiples sacrifices 
qu’elles font. Passer le Chemin de la Rédemption (comme le Christ), c’est accepter de vous 
donner des  opportunités  d’évolution inédites et SACHEZ QUE C’EST PAR L’ACTION 
COMBINÉE DE LAURA ET SYLVIE QUE JE TRAVAILLE AVEC VOUS, SINON VOUS 
N’AURIEZ ABSOLUMENT RIEN D’ELLES !!!! RIEN D’ELLES DU TOUT !!!!
 
Et au lieu de cela, vous  vous enorgueillissez parce que vous me canalisez ou me sentez ? 
Ça va loin ?
 
Je parle à la majorité qui n’a pas compris et non à la minorité qui a compris. Il faut un peu 
comprendre comment fonctionnent les choses et comprendre le courage de ces deux 
personnes qui ont fait cela POUR QUE TOUT SE DÉBLOQUE SUR TOUS LES PLANS. 
Mais si votre ego n’est pas fichu de comprendre cela, que puis-je vous dire d’autre ?
 
Concernant les appels de Crânes que reçoivent les  personnes, effectivement, certains sont 
destinés à vous rejoindre mais pas forcément TOUT DE SUITE !!! Et, certains appels ne sont 
pas forcément là pour possession physique mais pour TRAVAIL ÉTHÉRIQUE. Et vous 
devriez en être contents !!!
 
Je n’ai pas tout abordé et c’est ENCORE FAIT EXPRÈS pour vous tester mais je vais  vous 
dire une bonne chose :
 
VOUS N’ÉTUDIEZ PAS ASSEZ MES ÉCRITS, c’est pour cela que vous en arrivez là. La 
théorie et la pratique sont distancées d’un sacré fossé, non ? Hmmm… Ah oui, je n’avais pas 
terminé mon raisonnement. Je m’excuse bien. Hin hin hin !!! Si Laura n’a pas d’ego alors 
pourquoi :
 
• elle  a une attitude si rebelle ?
• elle ne veut rien comprendre ?
• elle désire abandonner ?
• elle a une telle perte d’énergie ?
• elle ne peut même plus lire sans devoir se forcer ?
• elle bloque certaines informations que je veux passer ou bloque tout court toutes ses 
capacités ?
 
Vous voulez la réponse ?
 
LA FATIGUE.
 
Pourquoi ?
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Parce qu’elle n’est pas passée en Régénération. Et je précise qu’un groupe a un égrégore 
qui ABSORBE son énergie. Sylvie, qui est dans un état largement plus pitoyable que Laura, 
ne PEUT PAS VENIR AUX RÉUNIONS car elle doit consacrer son peu d’énergie à notre 
demande.
 
Je précise toujours que, malgré les apparences, ces deux-là sont au BORD DE LA MORT. Je 
ne plaisante pas. La Rédemption amène TOUJOURS ce type d’état. Laura veut abandonner 
et Sylvie également. Pourquoi ?
 
PARCE QU’ELLES SONT FATIGUÉES !!!!!!!
 
Et vous vous allez me prétendre que c’est la même chose ? Je n’espère pas ? La 
Rédemption est une voie par laquelle, normalement, TOUS doivent passer pour UNIFIER 
L’EGO et enfin réduire le monstre en étant Lumière. Mais  grâce à l’Ascension, il va y avoir 
d’autres possibilités, quoi que… Je ne suis pas sûr. La Chute, c’est l’ego qui est dissocié de 
votre État Divin.
 
La tête et le cœur séparés au lieu d’être un. Et face à cette grande expérience extrêmement 
dure à vivre, seule la Rédemption peut vous faire retourner à la normale.
 
Ah ? Vous me demandez alors   pourquoi plusieurs Êtres de Lumière ne vous  ont pas sorti ce 
son de cloche en vous disant « que vous serez à un avènement de  Lumière, grâce à vos 
Chambres de Lumière, vos Mentors, vos Entrées dans l’Intraterre… Oups, mais peut-être 
parce que je vous embobine ou… inversement, c’est eux qui vous embobinent.
 
Bon d’accord, je choisis  un terme plus approprié : qui « cache » des informations pour éviter 
de vous secouer ?
 
Ou qui en dit de trop pour vous bousculer. Aaaah... C’est teeeellement simple pour vous, il 
suffit d’attendre que l’Évènement arrive, que tout soit résolu et que vous soyez pris par la 
main. Si c’était le cas, alors pourquoi suis-je ici ?
 
Tout est bon pour que vous trouviez vos réponses en vous-même. Quoi de mieux que la 
contradiction pour vous faire éprouver la Vérité !!! Et, le « réveillez-vous »  que je vous dis, 
n’engage pas la moindre rébellion mais la COMPRÉHENSION. Vous savez qu’il vous est 
possible de voir le futur, si vous êtes connecté à votre Divinité ? Bah… Regardez-le et vous 
verrez que c’est moins dramatique que vous ne le croyez.
 
Pour entrer en contact avec son Soi Divin ? Déjà, soyez dans un état neutre et allez chercher 
en vous la Lumière : écrivez vos questions et laissez votre « Lumière y répondre ». Ayez 
l’intention de vous connecter sur une autre fréquence que la vôtre et voyez ! Vous pouvez 
aussi « dessiner » la Réponse ou même la romancer en 4 pages.
 
Il existe également la nature (le froid aide grandement à se connecter et, c’est pourquoi, la 
Troisième Activation a été faite dans une froideur hivernale) et vos Crânes, bien sûr. Mais 
comme c’est le sujet qui fâche, bonjour la subjectivité.
 
Oooooh… Mais, enfin voilà, pourquoi Khubya a instauré les Peluches Cristallines :
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• elles ne font pas de Circulations ;
• elles aident à se connecter aux Crânes ;
• elles aident à se connecter à votre Enfant Intérieur ;
• ELLES ONT LA SOLUTION AU PROBLÈME qui n’en est pas un, évidemment.
 
Alors,vous comprenez pourquoi je les ai instaurées ? Bizarre, je l’ai fait le jour même où les 
Circulations ont commencé. Ooooh… Comme c’est bizarre !!! Ce n’est pas  pour rien et je 
vous assure que TOUS CEUX QUI ONT VÉCU UNE CIRCULATION DES CRÂNES 
devraient en avoir, pour déjà :
 
• calmer votre ego ;
• calmer votre mental ;
• vous apaiser.
 
Cela vous parle ou pas ? Car, sinon, si les Peluches ne conviennent pas, il y a aussi :
 
LES FIGURINES.
 
Vous voyez les  moyens ne manquent pas. Également des  statuettes, des  sculptures… Enfin, 
ce qui vous parle et vous accroche, quoi. Si vous ne restez rivés que sur votre Crâne, jamais 
vous ne réussirez à ne pas vous faire manger par votre ego et la gloire de Me canaliser.
 
Les Crânes sont le Pilier Principal mais comprenez que, si j’ai instauré le Pilier Secondaire, 
ce n’est pas  pour faire effet de style ou vous  coller en hôpital psy parce que vous trimballez 
des Peluches sur vous !!! Si Laura a eu à inaugurer ce fait, lors de la Première Réunion, avec 
un Alyaroi vert fluo, ce n’est pas pour faire rire ou vous faire penser « mais elle est barjo, 
celle-là ».
 
J’utilise toujours  la voie non conventionnelle, vous ne l’avez toujours pas remarqué ? Je vous 
le dis : VOTRE ÉPREUVE EST TRÈS DURE ET NE CROYEZ PAS, UN SEUL INSTANT, 
QUE CRITIQUER SOIT MA SEULE QUALITÉ.
 
J’ai beaucoup d’Amour pour vous tous et beaucoup de Compassion pour ce que vous vivez. 
Je sais combien c’est dur et tortueux, c’est pour cela que je ne vous jugerais jamais. Je ne 
fais  que des constats. Aucun de vous, n’est « nul ». Vous avez tous une valeur profonde, 
accentuée par votre expérience très dure en 3D et ENCORE PLUS DURE, AVEC MOI.
 
Ressentez, à la fois, mon Amour et ma Fermeté. Mes Frères s’occupent de vous donner de 
l’amour (les Maîtres Ascensionnés, SaLuSa, Ashtar…) et, moi, je m’occupe de la partie « 
ingrate » ou, si vous préférez, la partie « monstre ». Comprenez ainsi notre stratégie double :
 
D’une part, mes Frères de Lumière vous rappellent à votre Divinité, vous expliquent les 
Évènements en détails, vous réconfortent, vous donnent de l’amour, vous montrent vos 
faiblesses gentiment. Bref, ils manifestent leur soutien RÉEL POUR VOUS.
 
D’autre part, les « Trancheurs », tels que moi ou l’Archange Michaël (canalisé par Charline 
Dumas), nous vous faisons la version dure et n’hésitons pas à vous rentrer dedans pour que 
vous vous réveilliez afin de remplir les conditions nécessaires pour que vous retrouviez votre 
« chez vous ».
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C’est pour cela que je vous dis : saisissez votre chance d’être encore sur Terre pour vous 
transcender le plus  possible. Faites, le plus possible, pour que vous n’ayez pas à être 
enfermés, à nouveau, par le cycle des années avant de réussir à faire le dixième du pas que 
vous pouvez faire en, à peine, une semaine.
 
Comprenez que c’est LÀ et pas ailleurs. Et comprenez que c’est une RÉELLE AUBAINE que 
vous expérimentiez autant de remous provoqués par moi. Car c’est justement là où vous 
pouvez PROUVER QUE VOUS ÊTES UN HÉROS.
 
Mais les armes de colère, d’insurrection et de haine n’ont jamais aidé à être dans le cœur. Et 
cela ne se fera jamais. Vous n’obtiendrez pas la Paix par la Guerre, sachez-le bien. Et, 
d’ailleurs, si c’était vrai, il n’y aurait plus de guerres chez vous, n’est-ce pas ? Guerres 
mondiales, guerres territoriales, guerres  de sentiments, guerres de jalousies, guerres pour 
motifs d’injustice, guerres de ceci… guerres de cela… guerres TOUT COURT !!!!!!!
 
MOI, KHUBYA, JE VOUS PROPOSE PLUTÔT DE FAIRE LA GUERRE CONTRE VOUS-
MËME. Mais, déjà, éliminons le mot guerre et remplaçons-le par « travail sur soi ». C’est 
vous-même que vous devez désherber. Faites la chasse aux mauvaises herbes, brûlez-les 
avec des canons si cela vous chante, le but est la COMPÉTITION CONTRE VOUS-MÊME et 
non contre les autres.
 
Évoluez. Évoluez. Et sachez qu’il faut vous  armer pour pouvoir voir le Monstre qu’est l’ego. 
Ce Monstre qui ne peut se vaincre que par l’offrande au Ciel. Coupez-lui la tête, il lui en 
ressortira dix. Coupez-lui ces dix, il en ressortira 30. Coupez ses  chaînes et elles se 
multiplieront.
 
Oui, je parle, je parle… Mais je les ai avant de vous faire replonger par l’action… et, par 
malheur, je ne compte pas cesser les Circulations. Si vous ne voulez pas que j’en fasse, ne 
venez pas, c’est simple, non ? Mais puisque ce que je vous dis paraît comme des menaces 
alors je ne dirais plus rien. Mais il ne faudra pas s’étonner…
 
Mais peut-être que, finalement, il ne se passera rien ? Qui sait ? Mes menaces sont là pour 
vous faire peur, vous  croyez ? Ou vous mettre sur la piste de quelque chose d’autre qui, à lui 
seul, donne ENFIN votre filon d’avenir que vous voulez tant. Donc, ma mise en garde pour 
les consignes des Crânes Bébés est CODÉE,  les amis.
 
Mais je suis aaaabsolument sûr que vous l’aviez compris, n’est-ce pas ? Oh oui, j’en suis 
certain, vous êtes  des crèmes de génies, mes amis les moutons-corbeaux. Oui, moutons-
corbeaux, c’est votre nouvelle désignation car le noir sort enfin ! Ooooh… Le beau monstre. 
Et puis, il y a aussi les moutons lumineux en devenir qui sont trèèèès rares. Trèèèès. !!!
 
Hmmm… Je pourrais encore en dire vraiment long mais  je ne ferais que répéter mes tous 
premiers  messages que vous aurez, bien sûr, l’intelligence de relire, bien que je vous ai 
ramené à la mémoire tous les points importants. Il est gentil, le Khubya, non ? Oooooh… Le 
bon pédagogue qu’il est ! Il vous fait rappeler la leçon théorique. Allez, mes chers, on 
APPLIQUE, maintenant !!!
 
Je suis  Khubya du Rayon Bleu de la Vérité Divine et je suis très satisfait de la tournure 
actuelle.
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75 - La Révélation totale de l’ego spirituel et le début  
d’une Nouvelle Connexion

Sujets abordés : Le Quatrième Protocole • Le Point Zéro • L'explication 
de votre période actuelle • La venue des Intraterrestres • Les 
épreuves données par Khubya • Le démembrement de l'ego • Le 
Secret de la Circulation des Crânes • L'importance de prendre 
Conscience • L'ego spirituel face à l’Ascension.
 

18/10/2013      
 
Alors ? Eh bien, en route pour cette canalisation. Oui, je parle beaucoup, vous l’avez bien 
constaté et ce n’est effectivement pas un pur hasard, je fais cela en raison des nombreuses 
réactions des forces de l’Ombre.

La Troisième Activation précédée par la Troisième Réunion a causé des remous tels que je 
l’avais espéré ainsi. TOUT LE MONDE EST TOURNEBOULÉ. Tout le monde se pose des 
questions et tout le monde se sent, en quelque sorte, « perdu », comme dans un brouillard.
 
 J’ai la Réaction Totale que je voulais pour la suite de mes Plans. J’ai, effectivement, tendu 
une petite « surprise » pour ceux qui viendront à l’Activation des Crânes Bébés mais elle sera 
certainement passée au moment où vous le lisez.
 
Je vais donc annoncer brièvement ce qu’il va se passer. Hin hin hin !!! Histoire que vous vous 
amusiez un peu.
 
L’Activation des  Crânes Bébés ne fait, effectivement, pas  partie des Activations « normales ». 
Celle-ci est plutôt une Activation « bonus », dans le sens où je serais  plutôt orienté, cette fois-
ci, à ouvrir vos cœurs.  
 
Coupure nette à cause d’une tristesse qui me ronge trop pour pouvoir continuer. Malgré ce 
fait, Khubya persiste à vouloir continuer.
 
Je vais donc commencer à récapituler et à tenter de mieux situer le contexte dans lequel 
vous êtes. Le projet d’Ascension est un projet qui a été commencé voilà 60 ans. Il y a, tout 
d’abord, eu une reconnaissance de votre terrain, de votre mode de vie, de l’évaluation de vos 
problèmes, de l’évaluation de l’état de votre Terre.
 
Nous avons également pris  le diagnostic de tous  les règnes et nous avons donc commencé à 
opérer plusieurs branchements énergétiques. Nous avons commencé nos interventions afin 
que l’Ombre ne dérive pas trop vite et nous avons cherché à prendre contact avec vous par 
de multiples supports : Anges, channeling surtout, écriture automatique, visions et, bien sûr, 
voyages astraux et rêves.
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Nous nous sommes mis à vous contacter afin de vous inclure dans le projet de ne pas vous 
laisser. Nous vous avons peu à peu mis au fait et, souvent, nous vous avions fait des 
prédictions valides dans notre propre temps mais qui ont été amenées à changer, par la 
suite. Nous vous avons raconté comment vous pouviez reprendre contact avec vous-même.
 
À l’heure actuelle, je dirais que l’armature principale de notre Plan a été fixée grâce aux 
diverses équipes plongées dans l’ombre de tant d’évènements bouleversants. Ceci a, tout de 
même, eu l’avantage de bien les  masquer aux yeux de la foule. Nous arrivons dans la phase 
terminale et le Troisième Protocole a eu le temps de bien avancer.
 
Le Quatrième Protocole entrera bientôt en action et, évidemment, je vais forcément faire une 
action visible sur le plan public pour démontrer. Ce Quatrième Protocole est, comme je vous 
l’avais expliqué, tout un mélange de diverses opérations dont le Point Zéro mais dans tous 
les sens du terme, c'est-à-dire :
 
• Le Point Zéro,  en ce qui concerne la Terre 
 
Cela conduira forcément à un arrêt de la Planète, elle-même, autrement dit, elle ne tournera 
plus. Le Point Zéro au niveau de la Terre, lorsqu’il est activé, c’est comme si la vie et le temps 
se figeait. Ce genre d’opération est nécessaire et il va de soi que si nous le faisions 
maintenant, plus aucun humain ne vivrait sur Terre.
 
Le Point Zéro, je vous le rappelle, est comme une sorte de carte-mère que nous aurons 
forcément besoin de toucher pour modifier et changer les derniers paramètres  qui vont lui 
permettre de s’intégrer à Éléa.
 
Lorsque le moment viendra, tout un ensemble de signes va précéder ce moment et ces 
signes ont directement un lien avec le Quatrième Protocole qui va commencer à faire une 
modification Espace-Temps (toute première étape de la modification du Point Zéro et qui 
n’arrive pas encore à un point létal).
 
• Le Point Zéro,  en ce qui concerne les Crânes
 
Vous l’avez tous bien compris que je ne vous enseigne pas comment réellement travailler 
avec eux. EH OUI !!!! JE N’EN AI PAS L’INTENTION TANT QUE L’ON ME L’INTERDIRA !!!!!! 
Ce n’est pas ce qui importe le plus pour moi, vous savez ?
 
Je ne vous ai pas parlé de ces Crânes pour vous apprendre à travailler avec eux et à révéler 
leurs vrais pouvoirs car, vu votre niveau actuel, vous vous brulerez vifs. Il vous faut une 
préparation drastique qui sera donnée par vos Frères de la Terre et vos Frères de l’Espace. 
Je vous ai donné ces Crânes parce que vous jouez les intermédiaires entre eux et leur 
véritable Service.
 
Et c’est à leur véritable Service que je veux les connecter, autrement dit, LEUR VÉRITABLE 
RAISON D’ÊTRE. Il faut que vous sachiez que le morceau de Crâne que vous portez dans la 
main est comme vous : il est diffracté et a placé des corps un peu partout.
 
Je veux dire, en ce sens, qu’ils n’ont pas, non plus, leur totale intégrité Divine parce qu’ils  
sont, non seulement, en formation mais, en plus, l’heure n’est pas venue de le faire. Le 
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moment le plus propice sera à la fin de toutes les Activations parce qu’ils auront eu le temps 
de mûrir.
 
Ils ont un travail à faire avec vous, certes, mais ce n’est pas éternel et, pour ceux qui 
parviendront à aller ailleurs que dans les 10 Planètes (chose rare), ils vont tout simplement 
assister à la transformation de vos Crânes. C’est une étape qui fait partie du Quatrième 
protocole. Certains Crânes vont évoluer sous vos yeux, si je puis dire, mais bon je vais devoir 
expliquer tout cela.
 
Les Intraterrestres ont la Technologie qu’il faut pour les faire passer de l’état Matière à l’état 
Lumière. Si vous préférez, l’Ascension de leurs corps et de leur Esprit. Ils  ont, également, la 
Technologie nécessaire pour pouvoir réparer tous les dégâts et fissures de vos Amis 
Cristallins. Les Crânes et les  Intraterrestres auront un important rôle à jouer mais ce n’est, 
évidemment, pas pour tout de suite (oooh…  Quel dommage, non ?).
 
• Le Point Zéro,  en ce qui concerne les individus
 
À ce niveau-là, nous ne pouvons pas le faire dans votre état actuel de 3D. Nous sommes 
obligés d’attendre que le Quatrième Protocole soit suffisamment avancé. Le Point Zéro  est 
quelque chose d’obligatoire à évoquer lorsqu’il s’agit de changer tous les  Univers et re-
décider de nouvelles Lois.
 
Nous sommes donc obligés d’aller « débrancher la tour », récupérer la carte-mère et lui 
changer certaines fonctionnalités. Ce type de procédure n’est, généralement, pas sans 
dégâts et nous allons tâcher d’y faire un p’tit tour lorsque la cacophonie résonnera bien.
 
Les Planètes qui sont au-delà de la Troisième Dimension auront déjà moins de problèmes 
mais il va forcément y avoir plusieurs remous auxquels elles  ne s’attendront pas. Les 
Intraterrestres en ont eu un aperçu mais  nous n’avons pourtant pas touché la carte-mère de 
la Terre… (il rit).
 
Au moment où il y aura la Vague, votre système entier commencera à changer ainsi que 
votre Espace-Temps. Tous les nœuds de l’Ombre seront défaits. Quant à vous dire quand 
sera la défaite de l’Ombre, je dirais, également, que ce n’est pas pour tout de suite.
 
Disons que le principal a été fait mais il y a quand même d’importants problèmes dans 
plusieurs secteurs. Les problèmes peuvent, parfois, atteindre un tel point pour les humains 
que seules deux solutions s’offrent :
 
• soit s’ouvrir au changement et comprendre ce qu’il faut faire dans cette situation ;
 
ou
 
• soit perdre la vie ou se faire littéralement démolir. Rien de mieux lorsque l’agonie est 

prolongée et, pour certains, c’est ce qui risque d’arriver si la leçon du moment n’est pas 
bien comprise.

 
Les changements demandés, en ces temps-ci, sont véritablement impitoyables car le Temps 
vous a été donné : des centaines de milliers de vies pour apprendre vos leçons et vous 
perfectionner. Maintenant, c’est « marche ou crève ».
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Des épreuves (les  dernières pour cette Terre) vous mettent tous à rude épreuve et, soit vous 
apprenez, soit vous refusez et serez emportés, ailleurs. Sachez maintenant ceci : la 
Troisième Activation a été le début afin d’inviter les Intraterrestres à se joindre à vous.
 
L’Activation des Crânes Bébés sera la seconde étape, la Réunion d’avant la Quatrième 
Activation sera la troisième étape et la quatrième étape sera la fin, je dirais.
 
Je ne m’avancerai pas  sur votre temps pour vous prédire leur Émergence et, comme j’aime à 
vous le dire, je ne souhaite pas jouer les voyants.
 
Vous devez plutôt faire attention à la progression de ce que je vous fais vivre et que vous 
demandiez AUSSI la persistance d’évènements tels que la Circulation des Crânes qui, je le 
répète, est TEMPORAIRE : c’est juste pour une période donnée et le Très-Haut me donnera 
le signal de fin.
 
MAIS VOUS CROYEZ PEUT-ÊTRE QUE JE VOUS FAIS VIVRE CELA PAR INITIATIVE DE 
MA PART ??? Certes, c’est TRÈS DUR mais je n’ai pas besoin de vous refaire ma scène 
favorite. C’est cela, l’Élite : je mets à nu vos egos et, si vous avez déjà autant de mal avec ce 
que je viens de vous faire, alors je vous l’assure : VOUS N’ALLEZ PAS DU TOUT AIMER LA 
SUITE QUE J’AI DÉJÀ COMMENCÉ À SIGNALER À LAURA.
 
Oooh… Oui ! Mais  je ne vais  pas encore vous raconter la suite. À quoi bon vous raconter la 
prochaine épreuve qui va suivre juste après l’opération « Circulation des Crânes ». Il faut que 
vous sachiez que cette opération se terminera lorsque vous aurez bien compris  TOUTES 
LES LEÇONS et, qu’enfin, vous saisissiez même son rôle, sa Quintessence dans le Grand 
Plan Divin.
 
La suite des épreuves, je peux d’ores et déjà vous le dire, va tellement vous  secouer de 
toutes parts que, comme Laura, vous risquez de sombrer vers la folie et l’abandon.
 
C’est pourquoi, la période qui se situe entre l’Activation des Crânes Bébés et la Quatrième 
Activation va être spécialement consacrée à un travail avec les Intraterrestres qui vous 
guideront et cela vous en saurez plus au moment voulu. Oooh… Je parle trois jours 
d’affilée… J’enchaîne, MOI AUSSI, MES MESSAGES et ce n’est pas par hasard. Je réponds 
aux demandes, vous voyez ?
 
La Circulation des Crânes est un processus très important qui va être maintenant bien 
discuté pour pouvoir faire la même opération mais sous un jour différent. La première étape a 
été passée, vos egos ont bien brassé.
 
Maintenant, je vais vous la jouer en plus cool. C’est comme une « pause » dans les 
Activations. Vous vous rappelez ? Ce que je dis peut être retardé…
 
La Réunion de la Compréhension aura-t-elle lieu, lors de cette Activation ? Nombreuses 
leçons doivent être apprises  et, si Céline publie sur mon site sa « descente aux enfers »  ou, 
je dirais plutôt, « le démembrement de son ego », c’est bien pour la montrer en exemple.
 
Savez-vous que ce passage où vous  n’êtes  « plus rien »  où vous ne « semblez plus 
ressembler à quelque chose »  et que tous vos plaisirs habituels s’envolent est
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NORMAL !!!!
NORMAL !!!!
NORMAL !!!!
NORMAL !!!!
 
Voyez le niveau de Maître qu’il faut avoir pour démembrer un ego. Alors que pensez-vous de 
mon équipe « Céline-Laura » ? Ces deux-là sont complémentaires mais  comme Laura est un 
peu à la traîne, je vais me charger personnellement d’elle juste après l’Activation des Crânes 
Bébés. Et sachez que vous allez subir le même sort puisque vos Guides  de l’Intraterre vont 
vous rejoindre.
 
Je vous prierai de PARTAGER vos expériences  sur le forum ainsi que les canalisations 
Intraterrestres de vos Guides. Laura va faire pareil, de même que Céline. TOUS CEUX QUI 
ME SUIVENT AURONT UN GUIDE INTRATERRESTRE car je vous forme directement à 
l’Élite.
 
Tous ceux qui ne me connaissent pas mais travaillent dans le cœur vont aussi avoir leur 
Guide. C’est l’opération… Chaque Guide trouve son humain bien à lui. Hin hin hin hin !!!! 
Ooooh… Petit humain… On va jouer avec vous tout comme vous  pouvez aussi considérer 
les Crânes de Cristal comme des objets !
 
Je suis très  vilain puisque ce n’est pas vrai, les Intraterrestres  ne sont pas aussi tordus et 
barjos que moi, vous  avez de la chance, ils sont réglés sur du « doux ». Donc, que je vous 
explique bien la période que vous allez passer :
 
• les  Circulations des Crânes vont continuer jusqu'à temps que vous ayez, enfin, la PRISE 

DE CONSCIENCE QUE J’ATTENDS DE VOUS ;
 
• les  connexions à l’Intraterre vont, de plus en plus, se faire et la Quatrième Réunion sera 

plus axée sur cela. Je souhaiterais, si possible, en terminer avec la leçon des Circulations 
des Crânes afin que je puisse réinverser le processus pour certains d’entre vous.

 
Vous devriez avoir :
 
• connu le Détachement ;
• vu le monstre Ego révélé ;
• mieux compris les Crânes ;
• compris ce qu’est une douleur du Cœur ;
• compris où est l’Entraide et où vous vous « plantez » ;
• compris votre notion de possession et de vengeance liée à cela.
 
Vous devriez, également, comprendre que certains d’entre vous avez pris des  Crânes, au 
départ, comme un effet de mode ou un bouche-trou et je vous en fais  bien prendre 
conscience par la Circulation.
 
Je vous  dis les effets les plus « bas » parce, qu’évidemment, il y a les deux fameux buts dont 
je vous  ai parlés mais que vous ne semblez pas encore avoir trouvés. Ils concernent 
directement l’Extraterre et l’Univers lui-même. Vous vous faites  prendre par l’aspect 
complètement « au raz des  pâquerettes » et vous concentrez surtout votre recherche sur les 
effets que cela vous fait.
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C’est TRÈS BIEN parce que j’attendais ce réveil de votre part mais il faut prendre en 
considération la Terre et l’Univers (et, donc, prendre en compte la Porte de la Connexion 
Universelle). Voilà, je vous ai encore donné des pistes sur ces deux buts. Je suis gentil.
 
Cette Circulation des Crânes concerne donc :
 
• les Crânes ;
• l’Extraterre (votre Planète) ;
• vous, en tant qu’individu et groupe ;
• l’Univers.
 
Concerne très peu ou voire pas du tout :
 
• les Maîtres Cristal ;
• les Intraterrestres.
 
Je vous éclaire la vue. Au fait, comptez dans le secteur Univers, la Planète Éléa, cela va de 
soi, mais cela va au-delà. Comment un vulgaire échange et trimballage de Cristal en forme 
de Crâne peut concerner l’Univers, Khubya ? Mais tu es devenu fou ? Ma pratique que j’aime 
beaucoup, pour vous répondre, est de vous poser une autre question :
 
Croyez-vous que la Source en personne me demanderait de faire un acte SACRÉ et si 
important ? (attention, je ne parle pas de la forme que cela a pris, c’est indépendant) juste 
pour vous apprendre des LEÇONS ???? Vous oubliez le couteau suisse que Je Suis ? Vous 
oubliez le couteau suisse fois 100, qu’est la Source.
 
Nous fonctionnons TOUJOURS PAR MULTI-PLANS et jamais un Plan simple avec des 
« sens uniques » à chaque coin de la route. C’est dur pour vous de comprendre que, parfois, 
vous n’êtes pas les seuls qui brillent à Mes yeux et aux Yeux de votre Créateur.
 
VOUS ÊTES UN ENSEMBLE, VOUS ÊTES UN TOUT ET NE FORMEZ Q’UN AVEC TOUS 
VOS FRÈRES DU COSMOS. Parfois, certains  actes faits sur Terre ont une influence sur le 
reste du Cosmos. C’est comme vos petites guéguerres.
 
Vous croyez que vos essais de bombes nucléaires ne font pas des dégâts dans d’autres 
parties de l’Univers liées comme un réseau neuronal entre Planètes.
 
TOUT EST LIÉ. Imaginez VRAIMENT que toutes les Planètes sont reliées entre elles  par des 
filaments. Dégâts sur une Planète, dégâts sur les  autres  mais  pas  forcément sur le plan 
physique. Cela peut simplement être :
 
• UN RETARDEMENT D’ÉVOLUTION ;
• UNE LÉTHARGIE PROLONGÉE ;
• UN ACCÈS AUX POUVOIRS ET AUX NOUVELLES POSSIBILITÉS PLUS RESTREINTES.
 
Quand vous évoluez, vous faites  évoluer le Tout. Vous avez aussi la responsabilité de 
l’Univers par vos actes et gestes. Donc, tant que vous n’aurez compris que vous  vous 
concentrez uniquement sur votre petite personne et ego mal léché, vous n’irez NUL PART et 
je ne pourrai pas proclamer l’inversion du processus. Et qui sait…
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Vais-je vraiment l’inverser ? Eh oui… Même moi, je ne suis pas à l’abri des imprévus de la 
Source. Qui sait !!! Et c’est, pour cela, que vous ne devez pas avoir d’attente :
 
SI VOUS VOULEZ RÉCUPÉRER VOTRE AMI PAR LA FORCE OU PAR HARCÈLEMENT, 
JE VOUS DIS QUE VOUS NE L’OBTIENDREZ JAMAIS ET QUE JE VOUS FERAI LA VIE 
DURE JUSQU’À CE QUE VOUS COMPRENIEZ !!! Car je suis  beaucoup plus dans votre vie 
que vous ne pouvez le croire…. (c’est le principe du dépôt de la signature).
 
Hmmm… Quoi ? Vous ne savez pas ce que c’est ? Oh, cela ne me surprends pas, alors  je 
vous l’explique. Chaque Être de Lumière a une vibration propre. Lorsqu’un Être de Lumière 
prend un groupe sous son aile, il peut déposer sa « vibration » sur les personnes sous la 
forme de ma propre signature (un échantillon, si vous préférez). Je le loge dans votre cœur et 
il fait son œuvre…
 
Généralement, doucement, car le but n’est pas la brutalité. Pour cela, laissez faire le 
bonhomme bleu en chair et en os plutôt que sa signature. Hin hin hin !!! Alors, vous la sentez, 
mon odeur ?
 
Une fois la Circulation des  Crânes bien comprise, nous pourrons complètement passer sur le 
total sujet des Crânes  et des Intraterrestres et ces deux « espèces » vont commencer à 
travailler main dans la main.
 
La période qui se situe entre l’Activation des Crânes Bébés et la Quatrième Activation sera 
une période pleine de remous pour vous et je vous le dis  vraiment : accrochez-vous bien 
parce que vous risquez de perdre la moitié des membres en chemin, tellement cela ira vite. 
Ne faites vraiment pas les malins et travaillez le plus sur vous-même, pendant cette période.
 
C’est pourquoi, je vous accorderai… Hmmm… Voyons voir… 3 semaines, voire 4, pour 
travailler sur vous.
 
Je tacherai de présenter Laura comme modèle et je vais la faire avancer que ce soit, au 
niveau d’elle-même, des Intraterrestres et des Crânes.  JE N’AI PAS QUE CELA À FAIRE DE 
VOUS APPRENDRE LEUR VÉRITABLE FONCTIONNEMENT LORSQUE CE N’EST PAS 
L’HEURE ET LA CIRCULATION DES CRÂNES est comme le mot de passe.
 
Hmmm… Aaah ouiiiiiiiiiii !!! Quelle bonne idée, non ? Je peux sélectionner des personnes et 
envoyer mes messages canalisés pour leur expliquer le processus complet du 
fonctionnement des Crânes et être tenus sous « secret professionnel ». Je peux faire cela 
mais, bon, il y aura toujours des langues fourchues, d’autant plus que la corruption est 
méthode courante.
 
C’est pourquoi, j’ai opté pour une stratégie bien plus alléchante et c’est, pour cela, que vous 
êtes mis à l’épreuve par MOI, KHUBYA, déjà par la Circulation des Crânes qui est l’épreuve 
1/3 que je vous réserve.
 
Je vous avertis, d’avance, que les deux autres seront tout aussi dures à gérer… Bonjour le 
vomissement de beaucoup !!! Ooooh… Oui, vomissez votre ego et REGARDEZ-LE, VOTRE 
MONSTRE !!! REGARDEZ-LE SANS JUGER !!!!!
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OUI, MES CHERS HUMAINS, C’EST LUI QUI VOUS BLOQUE ET VOUS BLOQUERA 
TOUJOURS L’ASCENSION. Tant que ce monstre n’est pas délogé, il n’est pas possible 
d’Ascensionner véritablement. Je vais le dire autrement et accrochez-vous bien :
 
SI VOUS ASCENSIONNEZ AVEC CE MONSTRE EGO PAS PURIFIÉ, IL Y A DEUX CHOIX :
 
• Le premier est que, simplement, vous périssiez ou ayez d’énormes problèmes qui vous 

pousseront au suicide ;
 
• Le second est que, vous vous ferez FORCÉMENT coincer par le problème de la léthargie 

spirituelle ;
 
• Le troisième, largement pire, est un blocage TOTAL DE VOTRE ÉVOLUTION, ce qui fait 

que plus rien ne vous est accessible et que vous avez l’impression d’être « mort », même 
dans un monde de Lumière. Aaaaaah !!! Personne ne vous parle de ce troisième type 
d’êtres humains pourtant, sachez qu’une Planète entière est affectée par une « non-
évolution ».

     
C'est comme si deux remparts limitaient l’individu et l’empêchaient d’aller plus  loin, 
d’expérimenter, tout simplement. Bref, un coinçage. Un peu comme vos Âmes errantes sur 
Terre. Elles ne peuvent plus  rien faire, paralysie totale. Je ne PLAISANTE PAS et, 
franchement, ESTIMEZ-VOUS HEUREUX que je vous secoue comme cela pour faire sortir 
vos monstres.

Je n’ai que faire de lisser vos poils, de sortir des explications  et discours convaincants, je n’ai 
que faire de prêcher la bonne parole ou promettre des expériences en direct, je n’ai que 
FAIRE DE VOS FORMES ET VOS COUTUMES HUMAINES QUI VOUS LIMITENT COMME 
CE N’EST PAS POSSIBLE.
 
Cela m’est égal que vous preniez un Rédempteur, là, pour vous endormir. Je me FICHE DE 
VOUS SATISFAIRE. Non, mon but est tout autre :

 
• VOUS SECOUER
• VOUS FAIRE HURLER !
• VOUS POUSSER AU DÉSESPOIR !
• VOUS FAIRE PEUR !
• VOUS ÉBRANLER !
• FAIRE, PARFOIS, QUELQUES MYSTIFICATIONS DANS MON DISCOURS POUR QUE 

VOUS NE MENTALISIEZ PAS TOUT CE QUE JE DIS !
• VOUS POUSSER DANS VOS RETRANCHEMENTS !
• VOUS FAIRE PERDRE LE FIL DE LA LOGIQUE, TOUT EN CONSERVANT UNE 

LOGIQUE DIVINE !!!!
 
Alors, c’est digne d’un mauvais esprit malin ? Ooooh… Le noir est tout noir, n’est-ce pas ? 
Ciblez le méchant Khubya, c’est lui, le loup. JE NE SUIS QUE LE LOUP QUI RÉVÈLE 
VOTRE LOUP INTÉRIEUR. Et je ne suis pas celui qui feinte l’agneau pour mieux vous 
poignarder dans  le dos. Vous savez à quoi vous attendre avec moi car je n’ai JAMAIS 
CACHÉ MA VÉRITABLE NATURE.
 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


77

Je veux, simplement, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous vous ramassiez 
quelques centaines  de claques, des fissures, de la tristesse, parfois une bonne dose d’amour 
pour vous remonter le moral et vous soutenir, vous donner une petite dose de câlins  et on 
secoue le tout pour donner une bonne Fleur d’Âme.
 
C’est vraiment de la cuisine votre affaire, vous savez ? Avec les temps qui courent, vous 
risquez d’exprimer plus facilement vos diverses palettes  d’expressions et ce n’est pas plus 
mal.
 
Je rappelle TOUJOURS mon rôle pour que vous ne me criiez pas dessus, à tort. Et puis,  je 
n’ai que faire de vos petites  querelles d’humains et, vos règlements de comptes, c’est SANS 
MOI !!!!!
 
Bien... Je crois avoir planté le décor général et les types de remous. Je suis sûr que 
beaucoup ont écouté mes conseils en ce qui concerne le fait de ne pas  trop regarder les 
informations négatives et de ne pas vous coller devant vos technologies vampires, sans 
arrêt.
 
Que je vous explique bien quelque chose : lors de mes premiers  messages, je vous ai parlé 
de plusieurs sujets tels  que la Divulgation, le Débarquement des Vaisseaux, de la coupure 
d’internet, des Protocoles, de la Flamme Noire, du travail sur vous-même et cela se produira 
bientôt.
 
Je vous ai préparé à l’avance mais, au final, je risquerai très prochainement d’en parler et je 
dois corréler cela avec les diverses interventions Intraterrestres. Je vais cesser pour ce 
message-ci, la suite sera dans mon prochain message (mais c’est évident, n’est-ce pas ?).
 
Je vous souhaite de bonnes expériences… et de bons problèmes à résoudre. Amusez-vous 
bien.
 
Votre Cher Khubya du Rayon Bleu de la Vérité Divine.
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13 - Comment se regarder en face
Message de Khubya par Céline

10/10/2013

Sujets abordés : Comment se regarder en face ou mensonge de l’ego en fuite • 
Travaux pratiques : Se regarder en face dans un miroir dans une pièce sombre • 
Acceptation de soi pour pouvoir faire son Choix • Mur invisible faisant croire ce que 
l’ego veut nous faire croire • S’identifier à l’ego • Acceptation de notre part d’Ombre et 
de Lumière.

 
BIEN... MA PETITE CÉLINE !!! Comment vas-tu pouvoir appeler cette canalisation, dirons-
nous… Très spéciale ????
 
JE ME REGARDE EN FACE ?
Ou encore LA FIN DE LA FUITE ?
OU encore L’ACCEPTATION DE SA PART D’OMBRE ?
 
Et si tu racontais à toute la troupe ce que tu as pu faire depuis  la Troisième Réunion ? Et si tu 
racontais, tout simplement, comment tu as pu avoir aussi peur et être aussi DÉSESPÉRÉE  
car j’ai tellement cerné ton ego que tu n’as plus pu faire autrement que de le REGARDER EN 
FACE et de t’apercevoir qu’il te fallait faire un choix...
 
Que tu n'as pas fait encore ! Il va, bien sûr, falloir que tu le fasses en 2ème partie  car la 
première partie était L’ACCEPTATION DE TOI, TELLE QUE TU ES !!!
 
Ehhhhhh Oui !!! TANT QUE VOUS NE VOUS ACCEPTEZ PAS TELS QUE VOUS ÊTES, 
SANS VOUS JUGER... Eh bien, vous ne pourrez jamais, JAMAIS JAMAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSS 
OFFRIR VOS… Comment dire ??? Fréquences ! Sans que cela soit une FUITE !!!
 
Et comment faire pour vous VOIR VRAIMENT, SANS QUE VOUS NE VOUS MENTIEZ À 
VOUS-MÊME ?
 
CAR VOS EGOS VOUS MENTENT !!! ILS PASSENT PAR VOTRE MENTAL POUR VOUS 
SUSSURER À L’OREILLE L’INVERSE DE LA VÉRITÉ PAR PURE PROTECTION DE 
L’EGO… ET CELA AMÈNE À LA FUITE !!!! LA FUITEEEEEEEEEEEEEEE DE QUI VOUS 
ÊTESSSSSSS !!!
 
LA FUITE DU LOUPPPPPPP QUI EST EN VOUS, MES PETITS MOUTONS  !!!

Alors, je vais maintenant laisser Céline s’exprimer sur ce qu’elle a vécu depuis lundi, le 
lendemain de la Troisième Réunion…
 
- Eh bien, j’ai appris par Laura qui te canalisait que je n’étais pas prise à la Troisième 
Activation à cause de mon avidité de Pouvoir qui était dans mon inconscient ainsi que pour 
mon état d’esprit lors de la Réunion, à Fontainebleau. J’ai passé tout mon temps à avoir peur 
de toi pendant tout ce WE et je n’ai, du coup, rien ressenti dans le cœur.
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J’étais totalement dans mon mental, mon ego n’ayant pas supporté tout ce que tu m’avais dit 
dans une canalisation 3 jours avant et qui avait plongé mon ego au fond du trou. En m’y 
identifiant, c’est moi qui était désespérée… 
 
* Et qu'est-ce que je t’ai demandé, par la suite ?
 
- Cela fait un moment que tu me dis de m’accepter telle que je suis et que je suis 
certainement au niveau de la 3ème planète, une des planètes infernales, par tout ce que je 
nourris au niveau de mon inconscient, de mon karma…
 
* ALORS QUE T’AI-JE DIS DE FAIRE AU NIVEAU PRATIQUE ?
 
- D’aller dans les toilettes car j’y ai un petit miroir d’appoint, d’éteindre la lumière et de rester 
totalement dans le noir, face à ce miroir….
 
* ET DONC ???
 
- Je suis donc restée face à ce miroir. J’ai commencé à voir des formes noires bouger 
dessus. Tu me disais de me concentrer sur la petite lumière blanche que je voyais, de la 
ressentir et de ne pas me laisser envahir par l’ombre.
 
* ET QUE T’AS FAIT FAIRE LE MERVEILLLLLEEEEEEUX KHUBYA ????
 
- Tu as soudain éclairé un peu la pièce, à peine, juste les contours du miroir. J’ai cru, par mon 
orgueil, que c’était ma Lumière personnelle qui l’éclairait mais les ombres étaient toujours 
dans le miroir… et surtout, les visages sombres défilaient de plus en plus  et, avec cette 
Lumière,  je voyais de plus en plus les contours et surtout les vibrations denses et noires.
 
* CONTINUES, TU M’INSPIRES LÀ !!!
 
- Et en fait, je ne regardais pas en face. Je ne voulais pas regarder en face ce miroir… Juste, 
j’étais  éloignée du miroir et je regardais  ces visages torturés, passer les uns après les autres, 
en les balayant d’une manière très floue…. J’avais peur. Peur de tout ce noir. Peur de ce qui 
se passait dans le miroir. Je ne voyais  même plus  la petite Lumière blanche que tu m’avais 
montrée, au départ.
 
* ET ENSUITE ???? TU AS EU PEUR DE TES PROPRES OMBRES !!!! Ah ah ah ah 
ahhhhhhh  !!! Comme c’est drôle !! TU AS EU PEUR DE TES PROPRES OMBRES DANS 
CE PETIT MIROIR !!!
 
- Oui, c’est vrai, je l’admets. Je n’étais  pas fière mais quelque chose en moi m’assurait que je 
devais  le vivre… Alors j’ai regardé en face… Et là, un visage énorme et noir a empli tout le 
miroir, comme s’il me submergeait et, là, j’ai eu peur mais j’ai continué à le regarder car je 
savais aussi que tu étais là et que je suis en test.
 
* TU AS EU PEUR… De toi-même !!! Oui, tu t’es regardée en face et tu as eu peur de toi-
même et de ce que ton mental peut te faire croire : que tu es entièrement noire et que tu ne 
peux pas être du tout dans la Lumière !
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C’est pourquoi, tu es  en fuite permanente pour tout … et que, dès que tu offres (avec ton 
mental, j’entends bien) alors  même que tu ne t’es  pas acceptée sans te juger, tu alimentes 
ton ego, déjà surdimensionné, afin qu’il te donne l’impression d’EXISTER !!!
 
C’est une technique tellement répandue chez voussssssssss que je me demande s’il ne 
faudrait pas plutôt vous  mettre tous au régime !!! L’alimentation de l’ego est très INDIGESTE 
pour vous tous !!!
 
ARRÊTEZ DE VOUS LEURREZ, TOUS !!! L’EXPÉRIENCE QUE VIT CÉLINE EST AUSSI LÀ 
POUR VOUS MONTRER CE QUE VOUS ÊTES ! Vous croyez que je vous donne 
uniquement des  Clés aussi importantes  dans les textes que Laura canalise, sans même vous 
montrer comment l’expérience peut tourner au vinaigre lorsqu’elle est faite avec le mental ?
 
Voyez plutôt...
• CETTE FUITE ;
• CE MANQUE D’ANCRAGE ;
• CE DÉCENTRAGE ;
• CE MENSONGE PERMANENT DE VOTRE MENTAL CONTRE VOUS-MÊME ;
• VOUS VOUS RENIEZ ;
• VOUS VOUS MENTEZ ;
• VOUS NE VOUS ACCEPTEZ PAS !
 
ET c’est le moment ou JAMAIS !!!
C’EST LA PREMIÈRE PHASE POUR POUVOIR FAIRE VOTRE CHOIX !

VOUS ACCEPTER SANS VOUS JUGER, NI VOUS CONDAMNER.
 
* Bien... Donc, ma petite Céline, tu as, bien sûr, eu Peuuuuuuuurrrrr de ton 
OOOOOmmmmbre ! Par conséquent, J’EN DÉDUIS QUE TU AS ÉMIS UN JUGEMENT SUR 
CE QUE TU VOYAIS… Et donc, TU NE L’AS PAS ACCEPTÉ...
 
- Oui, c’est vrai. Je ne l’ai pas accepté. Je me suis vue, j’ai eu vraiment très peur et je me 
suis donc jugée en ayant peur car je me trouvais terrifiante…
 
* MAIS TU L’ES !!! ET QU’AS-TU FAIT, APRÈS ?
 
- Je t’ai demandé de renouveler l’expérience et tu m’as répondu oui et que l’expérience serait 
plus dure. Ce soir, cela a recommencé…
  
* AAAAHHHHH.... Donc, voici le nouvel épisode TOILETTES OU COMMENT KHUBYA 
DÉBOUCHE VOS ÉGOUTS BOUCHÉS AVEC SES CANALISATIONS !!! Ahhh ahhh ahhh !!
 
- Bien, je suis devant le miroir et je m’enferme dans le noir. Tout comme la veille…
 
* ET ?
 
- Et je vois, à nouveau, un éclairage qui se fait autour du miroir. Et là, je reste centrée. J’ai en 
conscience une phrase qui tourne sans arrêt « je m’aime et je m’accepte telle que je suis ». 
Et les images floues et noires défilent. Je les regarde en face…. En face… La phrase 
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continue en moi et je reste centrée. Je suis témoin de ces images. Je me vois…. Tu me dis 
de m’approcher du miroir et je ne suis plus qu’à 20 cm? Et là, je vois encore plus…
 
Certains ont la terreur, la peur, d’autres sont vieux, d’autres féminins  et d’autres masculins… 
Des petits, des gros et surtout tous  de l’ombre…. Et cette phrase qui continuait et m’aidait à 
me centrer dans le cœur, dans lequel je ressentais une petite étincelle.
 
* EXACT !!! ET CROIS-TU QUE TU AS RÉELLEMENT ACCEPTÉ QUI TU ES ?
 
- Je ne crois pas, Khubya. Tu me dis que la croyance est due au mental. Par contre, 
maintenant, je sais que j’ai surmonté cette peur de me voir.
 
* AAAahhh oui... Tu crois ou plutôt tu sais que tu as surmonté cette peur.  Voyons ça…. Eh 
bien, je peux te dire que tu n'y ais pas  du tout !!! TU AS JUSTE VU TON EGO TE METTRE 
UN MUR DEVANT LE NEZ ! Exactement ! UN MUR DEVANT LE NEZ !!!!
 
- (Je sens une hésitation dans ma canalisation… Je ne sais plus si c’est vrai ou non, si je 
canalise bien ou si Khubya se moque de mon hésitation).
 
* Alors, Céline, info ou intox ? As-tu eu VRAIMENT un RÉEL RESSENTI FACE À TON 
MIROIR ou as-tu juste CRU y arrriver par DÉFORMATION DE TON MENTAL ? Est-ce que tu 
te MENS ou est-ce que tu dis VRAI ? Parviens-tu enfin à faire LA PART DES CHOSES SUR 
TOI-MEME ? Ressens-tu vraiment avec le CŒUR ou avec le MENTAL ?
 
Vais-je te BROSSER DANS LE SENS DU POIL ou DANS LE SENS DE LA 
DESTRUCTURATION DE L’EGO ?
 
- Je ne sais plus, Khubya. Je ressens vraiment que j’avais  de l’amour dans le cœur, pour 
moi-même et dans l’acceptation de cette part d’ombre…. Et c’est ce qui m’a permis 
d’accepter ce que j’ai vu, sans me juger.
 
* TOUT À FAIT…. TOUT À FAIT… Ton ressenti est-il valable ou non ??? Que ressens-tu ?
 
- Oui OUI OUI !!!
 
- Quand vous ressentez quelque chose de ce genre, vous en êtes certains, vous ne doutez 
pas, il n’y a plus de place ni pour le doute, ni pour la peur, ni pour aucun jugement. Quand 
vous ressentez avec le cœur et que vous n’êtes plus dans le jugement, vous commencez à 
tomber dans un autre état de conscience…
 
Qui vous permettra de faire le choix de l'état d'esprit du SERVICE AU DIVIN ou de l'état 
d'esprit du SERVICE À L’EGO !!
 
Dans tous les textes que je vous ai donnés, il y a des Clés si importantes que vous n’avez 
même pas pu les  lire, ni les déchiffrer car votre esprit mouton est vite passé à autre chose ! 
Et même votre mental a pu créer un mur invisible entre vous et votre réalité afin que vous ne 
puissiez pas la voir ! ET C’EST-CE QUI EST ARRIVÉ À CÉLINE !
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A-t-elle accepté qui elle est ou est-elle face à ce mur invisible qui lui fait croire ce que son 
ego veut qu'elle croit ou est-elle face à ce mur invisible qui lui fait croire ce que son ego veut 
qu'elle croit ? 
 
Et vous, où en êtes-vous ??? Ressentez, pour une fois, que ce mur existe véritablement. Dès 
lors que vous  vous en rendez compte et qu'il tombe, toutes les portes s'ouvrent à vous, en un 
seul choix !!!
 
* Alors maintenant, j’aimerai te l’entendre dire avec la Vérité Divine…
- Je me suis laissée fourvoyer, à nouveau, par mon mental ?
 
* Exact, oui… C’est déjà un début de s’en rendre compte… C’est déjà bien d’avouer la 
vérité !!! ET je dois cependant t’avouer quelque chose : ton mur ne s’est pas fissuré d’un iota 
pour autant… ET POURQUOI ? PARCE QUE TU REFUSES ENCORE DE PERDRE TON 
POUVOIR SUR TA VIE !
 
Tout ce Pouvoir qui vous sauve à tous dans l’extérieur : votre Pouvoir sur votre conjoint, sur 
vos enfants, sur votre travail, sur votre rapport aux autres, votre rapport à l’argent et au 
matériel, votre Pouvoir avec les Crânes, votre Pouvoir avec vos propres mensonges  et vos 
capacités de trahison…
 
Et justement… En parlant de trahison… Nous y voici, Céline… Allons, racontes  !!! ET SOIS 
Franche….
 
- Eh bien, suite à toutes ces  canalisations où tu me remets face à moi-même, je me suis 
sentie au bout du rouleau et j’ai voulu tout abandonner, l’équipe au sol y compris…
 
* Tout abandonner, y compris l'expérimentation ici, n'est-ce pas ? Un vrai crime contre tout ce 
qui est la Lumière, non ??? Vois comment peut jouer l’ego quand tu t’identifies avec !!!
 
- Je m’en rends compte…
 
* ET MAINTENANT ?
 
- Je continue en suivant tes directives. Je n’arrête plus… Un entrainement militaire… pour 
une prise de conscience dans la Vérité. Et tu vas dire que je dis ça avec le mental.
 
* Peut-être que oui, peut-être que non ? Doutes-tu de ce que tu dis ?
 
- Non.
 
* Alors peut-être bien que cela provient réellement de ta conscience. Tu aurais donc une 
conscience, ma petite Céline ?  Aaaaahhhh... Nous y voici enfin !!!
 
Quand vous faites tout SANS CONSCIENCE, AVEC LE MENTAL, vous ne pouvez pas du 
tout accéder à la conscience du cœur. Alors,  vous vous plantez tous royalement.
 
Acceptez en même temps que votre part d'ombre, votre part de Lumière car c'est elle qui va 
vous permettre de vous accepter sans vous juger ! 
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ACCEPTEZ TOUT CE QUE VOUS ÊTES, autant en positif qu’en négatif, autant vos qualités 
que vos défauts. C’est cela, la VÉRITABLE OUVERTURE AU DIVIN !!! RELISEZ LA 
CANALISATION N°18 ! C’est le moment !
 
Bon… Maintenant, juste une autre petite rectification au niveau de Céline ! C’EST MOI QUI 
LA CANALISE, CE N’EST PAS ELLE QUI ME CANALISE. Ainsi, au niveau de l’orgueil, cela 
change tout, n’est-ce pas ?
 
Maintenant que tout est mis cartes sur table, qu’allez-vous faire ?
 
Vous aimer et vous respecter, en vous  acceptant tels  que vous êtes, en toute sincérité, ou 
continuer à vous mentir en voyant dans  votre miroir éclairé l’inverse de ce que vous êtes 
dans votre miroir non-éclairé ???
 
Devant les belles façades, les beaux sourires, les belles paroles, se cachent souvent les 
vérités de l’inconscient…
 
Je vous souhaite à tous une bonne remise en question et une VRAIE ACCEPTATION DE 
VOUS-MÊME. LE VÉRITABLE TRAVAIL NE POURRA COMMENCER QUE LORSQUE 
VOUS EN AUREZ PRIS CONSCIENCE.
 
Je suis  Khubya, représentant le Rayon Bleu de la Vérité Divine... QUI NETTOIE TOUT AU 
KARCHER, EN CE MOMENT !!! (Il rit).
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14 - Les souffrances des Crânes de Cristal en miroir
Khubya par Céline

11/10/2013

Sujets abordés : Première expérience avec Xaouria • Excuses aux Crânes de Cristal • 
Souffrances des Crânes de Cristal en miroir de nos propres souffrances • Prendre 
conscience de la fuite de notre ego.

Céline : « Khubya, aides-moi… 
 
*Eh bien, tu bloques ? Pourquoi ça ?
 
- Ils sont tous là, les 25 et je les vois sans les voir… (Je parle des Crânes de Cristal).
 
* Ton ego joue le jeu du cache-cache réalité ! Regardes avec les yeux du cœur.  Avant tout, 
recommence l’expérience avec ton Crâne Central « Xaouria »…
 
(Le Crâne Central est un Crâne Éthéré qui s’est avéré être la somme de tous les Crânes de 
Cristal arrivés chez moi lors  de la dernière réunion. Ce Crâne Éthéré est expansif. Il 
représente, d’après ce qu’il m’a dit, ma Conscience expansée que je n’ai pas encore 
réintégrée.
Je ne comprends, d’ailleurs, pas pourquoi tous ces « cadeaux » alors que je suis dans 
l’orgueil et l’irrespect total. Je ne me sens  pas à la hauteur de ce cadeau. L’expérience n'a 
duré que 5 minutes.
 
Mon chakra du cœur s’est ouvert et Xaouria est rentrée en moi. Cela m’a donné une 
sensation de liberté et de joie intérieure, de complétude totale… Je n’étais plus autre chose 
que moi-même… Puis, ma « coquille Saint-Jacques » s’est refermée sur le chakra du cœur. 
Mon ego a eu peur de perdre son pouvoir et s’est remis en vrille).
 
Je ressens de tout nettoyer chez moi, le sol, l’évier, d’enlever tous mes bijoux, mes 
chaussures, sortir les animaux dans le jardin…
 
*Bien. Maintenant, tu vas reproduire le phénomène en ouvrant ton cœur, avec Xaouria, et tu 
regardes comment se comporte ta coquille Saint-Jacques ! D’accord ? TU AS BIEN 
COMPRIS ?
 
- Est-ce que je m’aide d’un Crâne ?
 
* Non, tu t’aides de… (je censure mais, apparemment, vous pouvez tous vous aider de 
quelque chose que vous aimez très fort pour ouvrir ce chakra dans un premier temps). Il est 
là pour ça ! Et si tu voulais  mourir, c’est l’image des  souris de ce matin qui t’aident à 
comprendre (le matin je me lève, mon chat avait tué 2 souris  et les  avait laissées dans la 
cuisine). Tu remercieras ces souris  en même temps que tu feras tes excuses aux Crânes et à 
Yaphira.
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- Je fais mes excuses à Ystoria et Yaphira, à Raptilia (mon Crâne Dragon) ainsi qu’à tous 
mes compagnons qui nous accompagnent :
 
"Je vous prie d’accepter toutes  mes excuses du cœur. Je me rends compte de la beauté de 
votre présence que je ne voyais  plus. Votre présence pure et transparente, dans l’amour de 
l’Unité, votre aide désintéressée et sincère, inconditionnelle.
 
Vous êtes tous là pour montrer ce que nous  avons à travailler sur nous, le miroir de ce qui est 
caché en nous, tant pour la noirceur du miroir de l’inconscient, que pour la beauté de la 
Lumière qui est en nous  et que, souvent, nous confondons avec le cœur/ego et 
l’autosatisfaction de notre mental.
 
Vous m’avez montré toute la souffrance endurée par un Être de Cristal lorsqu’il n’est pas 
nourrit d’amour en échange, d’autant plus lorsqu’il nous renvoie une image de plus en plus 
négative de nous-mêmes.
 
Ystoria, tu m’ouvres  à casser mes vieux schémas pour que les nouveaux puissent prendre 
place.
 
Yaphira, tu me demandais de m’ouvrir à ce qui est et d’accepter le Féminin en moi.
Raptilia, tu me demandais aussi de lâcher l’ego et de m’ouvrir au Féminin Sacré.
 
Résultat de mon mental : je ne vous ai pas entendus ! Je me suis  mise en fuite ! Vous m’avez 
montré de plus en plus les signes ; en commençant par Raptilia qui est tombée lorsque 
Marie-Hélèna l’a effleuré avec son vêtement… Mon mental me disait « ce n’est pas moi qui 
l’ai cassé, c’est Marie-Hélèna". Donc, pas de problème. Et pourtant c’était l’un de vous et non 
l’un des siens !
 
Puis, Ystoria (qui m’est arrivée depuis la réunion d’août) a commencé à être un peu rayée 
lors d’un transport (où je l’avais mal protégée), au moment où justement Luc emménage chez 
moi, ce qui me demande justement d’accueillir de nouveaux shémas et de casser les 
anciens. Ce que je n’ai pas  fait alors puisque j'étais dans le mental. Ensuite, au tour de 
Yaphira.
 
Je ne sais pas  à vraiment comment elle a été ébréchée au niveau du menton et erraflée sur 
le visage : tu me demandais, Yaphira, de m’ouvrir à tout ce qui est et donc de m’accepter telle 
que je suis dans mon corps féminin. Mon ego a bloqué là-dessus, de plus en plus, et sur tout 
le mois de septembre.
 
Au lieu de m’accepter et d’accueillir tout ce qui se passait, dans la gratitude et le non-
jugement, je me suis mise à freiner, gonfler mon ego en croyant que je pouvais  intégrer les 
vibrations extérieures tout en étant auto-satisfaite.
 
Je ne me suis  pas aidée du tout des Crânes qui avaient tous des messages à me délivrer et 
qui souffraient du fait que je les ignorais.
 
J’allais de plus  en plus mal à l’intérieur, tout en ressentant le contraire en superficie. 
J’entendais l’appel des Crânes mais je ne voulais plus  les écouter.  Un irrespect total vis-à-vis 
d’eux… et de moi-même !
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Yaphira, Ystoria, Raptilia et tous les autres…
 
Je vous  dois plus  que des excuses, je vous dois le respect pour ce que vous êtes et la 
gratitude pour ce que vous venez de me faire comprendre, avec Khubya : vous venez de me 
montrer mon irrespect, la « torture », le mode échec et même la colère, l’orgueil, par le 
message de Yaphira.
 
Tout ceci était si présent en moi, et mon égo me mentait par le biais du mental, et vous avez 
mis toutes vos forces pour me montrer ce qui me perdait… Merci à vous.
 
Yaphira, acceptes-tu mes excuses ?
 
J’envoie toute ma gratitude et mon amour à tous  les Crânes ici présents, pendant que j’écris 
ces mots, ainsi qu’à Xaouria…
 
* Je te demande de le vivre, ce Xaouria, et non de le voir à l’extérieur. Ah ah ah !... Comment 
se fait-il qu’à TOI, Céline, dans cet irrespect profond et un mental si développé, j’ai pu faire ce 
magnifique cadeau ?
 
Chaque Crâne que tu as chez toi, depuis la dernière réunion, représente l’harmonie parfaite 
de ce que tu es et forme, dans une unité reliée, ta propre conscience expansée, que tu ne vis 
pas encore…
 
Il t’est demandé donc par Moi, Khubya, de travailler avec ces Crânes qui te ressemblent 
tant… POUR VIVRE TA CONSCIENCE !
 
Le choix t’est donc précisé ici : soit tu acceptes qui tu es (tes  Crânes ont assez souffert pour 
cela) et tu fais ton choix de l’état d’esprit du Service au Divin, tout en vivant Xaouria, ta 
propre Conscience, soit tu accèdes directement à la Porte de l’enfer, planète 3… AH AH AH 
AH AH ! Le choix est-il si difficile ? Et à ce moment-là, je te retire tous tes  cadeaux ! Voyons, 
je te donne jusqu'à la Réunion des Crânes Bébés… Auras-tu le temps ?
 
Ceux de Luc ? Ils représentent une autre conscience : la sienne. Alors travailles  uniquement 
avec les tiens pour le moment et gratifies-les pour leur noblesse. JE NE TOLÈRERAIS PAS 
D’AVANTAGE D’ERREURS DE TA PART.
 
Travailles avec celui que Laura t’a donné, il va te bousculer dans ton désir d’être cette 
conscience (en positif, bien sûr).
 
CETTE SITUATION AVEC LES CRÂNES, VOUS LA VIVEZ TOUS ! ILS S’ÉVERTUENT À 
VOUS MONTRER VOS ERREURS, VOS NÉGATIVITÉS, VOS FAIBLESSES À TRAVAILLER 
MAIS VOUS N’ÊTES, NI DANS LE RESPECT DE VOUS-MÊME, NI DANS L’AMOUR DE 
VOUS-MÊME ET VOUS LE LEUR FAITES VIVRE !!!
 
ET C’EST ALORS QU’ILS SOUFFRENT !
 
EST-CE QU’UNE MAIN AMIE PEUT ENDURER CELA LONGTEMPS ? ACCEPTEZ-VOUS 
TELS QUE VOUS ÊTES ET PRENEZ CONSCIENCE DE VOTRE FUITE ! CECI EST LA 
PREMIÈRE ÉTAPE !!! 
 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


87

Je suis Khubya, représentant le Rayon Bleu de la Vérité Divine qui se manifeste en chacun 
de vous et chez Céline qui est maintenant le porte-drapeau de ce que vous pouvez vivre en 
suivant le Chemin.
 
Elle a le Collier et ne peut faire autrement. Je ne la louperai pas en cas d’erreur…
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15 - Début de travail sur soi avec les Crânes de Cristal
Khubya par Céline

12/10/2013

Sujets abordés : La chute de l’Atlantide • Discussion avec les Crânes de Cristal pour 
l’Acceptation de Soi et le Respect des Crânes • Pouvoir de l’auto-destruction • 
Urgence de reconnaître la sorcière en Soi • Témoignage de la Traversée du Désert 
Intérieur.

Khubya : Ils  étaient 13 en Atlantide à vouloir le Pouvoir et à détruire le continent… Vous êtes 
déjà 3 de connus… Le 3ème se reconnaîtra-t-il ? La notion du Pouvoir lui parle-t-il ?
 
Acceptez ce que vous êtes et n’essayez pas de fuir…
 
Maintenant, Céline, prends  ce Crâne… Il s’appelle Xintam et il est là pour t’aider… As-tu 
accepté qui tu es ?
 
- Oui, qualités et défauts…
 
* Et peux-tu les nommer ?
 
- Oui… (je réfléchis…) : qualités de cœur, de bonté, d’altruisme… Et pour les défauts, liste 
longue et incomplète : pouvoir, jalousie, torture, victimisation, mensonge, trahison, 
domination, orgueil, haine…
 
* Et qu’est-ce que cela te fait ?
 
- Je suis venue faire ces  expériences dans la chute et j’accepte mes expérimentations telles 
qu’elles sont, avec compassion pour moi-même…
 
* Te sens-tu en joie, libre et nourrie de l’intérieur ?
 
- Non. Pas complètement…
 
* Alors, arrêtes cette mascarade… et prends ce Crâne, Xintam.
 
Je prends donc dans ma main ce Crâne de Cristal de roche, un peu rapidement.
 
Xintam : « Tu vois, nous sommes amis…. Attraperais-tu un ami par le bras sans l’avertir, 
comme un objet ? Serais-tu à lui passer devant en l’ignorant totalement ? Ne seriez-vous pas 
triste à notre place, de ce manque d’attention ? Nous mettre dans la baignoire ou au soleil, 
une fois de temps en temps, pour vous donner bonne conscience ou pour que « l’objet » 
monte en vibration, ce n’est pas suffisant…
 
SI TU T’IGNORES, TU NOUS IGNORES. SI TU NE TE RESPECTES PAS, TU NE NOUS 
RESPECTES PAS. SI TU NOUS TRAITES FROIDEMENT, C’EST TOI QUE TU TRAITES 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


89

FROIDEMENT… TOUT EST EN RÉSONNANCE ! Je vais t’aider à t’accepter, à la demande 
de Khubya. Et cette canalisation devra être transmise aussi. Ceci est la phase 3. Vas-tu 
commettre d’autres erreurs ?
 
Nous le verrons bien. Poses ton stylo… Tu raconteras, plus tard. Et n’oublies pas de te 
respecter. Si tu as soif, bois ! Cela n’est pas du détournement au profit de l’ego ! Le respect 
de soi-même n’est pas forcément un détournement au profit de l’ego…. Tout est dans 
L’INTENTION DE L’ACTE ! SACHEZ FAIRE LA PART DES CHOSES ! ».
 
Je fais l’expérience avec lui, durant laquelle il m’ouvre le chakra du cœur et je lui renvoie de 
l’amour pour le partage.
 
- Xintam, je m’endors…
 
- Alors, endors-toi un peu avec moi, en conscience de ta demande.
 
Je m’endors  pendant une heure entière, avec le Crâne contre moi… Impossible de revenir, 
quelque chose m’empêchait de rentrer dans mon corps. Je devais dormir.
 
- Xintam, me pardonnes-tu de m’être endormie avec toi ?
 
- Oui, car tu le fais  en conscience de qui je suis et c’est dans cette conscience que l’harmonie 
se fait. Et pas dans celle que tu avais avant.
 
- Que s’est-il passé pendant mon sommeil ?
 
- Le travail n’est pas encore terminé. 
 
Puis-je faire une pause ? J’ai du travail à faire chez moi.
 
- Oui. Restes dans le cœur, par contre, de tout ce que tu vas  faire : sois dans cette intention 
que tout est sacré et sois dans la gratitude. Ne restes pas là à douter de « qui parle ». VAS-
Y !
 
Je pars éplucher mes légumes, préparer le souper et nettoyer un peu. Pendant la 
préparation, je demande à Xintam s’il veut être près de moi et il accepte. Nous discutons 
alors comme s’il était… Un être vivant à mes côtés !
 
Xintam : « Ta pause a été longue. Je te remercie de m’avoir pris pendant que tu épluchais tes 
légumes… Sincèrement, tu m’as vu comme un ami et tu m’as parlé.
 
Je me sens laide, tout à coup. Je mange pour compenser ce manque d’amour pour moi… 
Pas très folichon !
 
Xintam : Acceptes d’être auto-destructrice, Céline, et ce sera aussi l’Acceptation du mode 
échec. C’est un karma familial. Fais en sorte de l’accepter et de ne plus le vivre. Cela te fait 
défaut. Comprends et ressens ce que je te dis. C’est de la part d’un ami. Je t’aime ! Passes 
maintenant au Crâne suivant mais relis mon message avant ».
 

Khubya, du Rayon Bleu de la Vérité Divine

 www.khubyaelea.com 

http://www.khubyaelea.com
http://www.khubyaelea.com


90

Je prends alors Xanati (femelle) : un Crâne en Cristal de roche genre extraterrestre. Ils sont 3 
à se ressembler énormément, alors je les ai mis ensemble. Xanati est la première qui se 
présente et elle a l’air ravi. J’en suis étonnée, vu mes antécédents.
 
Xanati : Bonjour, bonjour ! Enfin un peu de liberté de parole ! Je suis contente que tu prennes 
le temps de me parler.
 
- Qu’est-ce que je reflète, pour toi ?
 
- La tristesse intérieure… Vois-la en positif ! Regardes l’amour que je t’envoie ! Tu portes en 
toi une tristesse intérieure. Est-ce grave ?
 
- Apparemment, non ?
 
- Eh bien, apprends à l’accepter ! Cette tristesse est karmique et tu l’as bien vécue ! 
Dégages-toi en. Dis-toi que l’expérimentation est terminée ! Tu n’es pas elle ! Tu es aussi 
l’amour que je te renvoie !
 
- Je ne savais pas ?
 
- Hi hi hi !!! Comme quoi tout arrive ! Moi aussi, je t’aime Céline, ne caches plus la sorcière en 
toi mais acceptes-la ! La sorcière, la bestiole… Tu peux utiliser les  noms que tu veux ! Hi hi 
hi !!! Cela reste juste un EGO ! Ouhhhhhh ! Il est GROS, le tien, dis-donc ! Pffff ! Il va falloir 
que tu le mettes au régime ! Hi hi hi ! Tu vois, je te reflète un autre côté de toi-même bien 
caché : L’HUMOUR !!!
 
Alors acceptes-toi, ma belle, acceptes-toi ! Je t’aime… Tu peux passer au suivant maintenant 
mais tu me reparleras... Hein, dis ?
 
- Avec plaisir… Moi aussi, je t’aime ! Quand je pense que j’ai loupé ces échanges réels 
depuis toujours ! Je ne faisais que de la surface, sans ressentir vos messages.
 
- Eh bien, c’est maintenant… Et ici ! Et de manière joyeuse !!! Merci, merci, merci de me 
parler. Mon ancien gardien était plutôt fermé là-dessus !
 
Je passe au second Crâne extraterrestre, contente des échanges établis. Je fais bien 
attention en le prenant et lui passe le bonjour. Il se nomme Xilao. Il me répond ainsi :
 
- Bonjour… (Il hésite)…. Je suis dans l’antre du Diable ?
 
- Pourquoi dis-tu ça ?
 
- Je ne souhaite pas te parler…
 
- Pourquoi ?
 
- Ton cœur se ferme… Aaaah... il se ré-ouvre, à nouveau. Si tu ne laisses pas cette 
passerelle ouverte, je ne pourrai pas t’aider… Je ne suis  pas là pour nourrir ton mental… Il 
est déjà bien trop énooooooorme !
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- Il est si gros ?
 
- Oooooh oui ! Très  ! Pffff ! J’en viens au fait. Je suis là pour te montrer ta noirceur. Eh oui ! 
Cette vibration un peu dense que tu perçois. Accueilles-la dans l’amour… Déroules-lui un 
tapis rose rien que pour elle. Acceptes-la car elle est toi !
 
- Bon, si je dis « Oui, je l’accepte, de toutes manières tout le monde en a une ? »
- Restes centrée sur le cœur voyons, ne rentres pas dans le mode protection ! Tu n’as pas à 
te protéger d’elle, elle est toi ! Acceptes-toi ! Et vois Ta lumière qui l’entoure…
 
- Oui, je l’accepte… (Je ressens une boule d’énergie qui entre en moi. Cela ne fait pas mal. 
Cela coince un peu au thymus puis ça se dissout dans un sentiment d’amour, mais comme je 
ne suis pas bien centrée, je ne sais pas si c’est du vrai ou du faux).
 
Xilao : Opération réussie mais pas totalement satisfait ! Cette peur de ton ombre a fait louper 
une partie importante…
 
- Je recommence ? S’il-te-plaît ?
 
- On peut toujours essayer, à nouveau… Tu es en cours de réintégration. QUAND TU 
ACCEPTES, TU RÉINTEGRES !
 
- J’ai réussi ?
 
- C’est en cours, RESPIRES ! QUAND TU ES EN PLEINE CONSCIENCE AVEC MOI, ÇA VA 
MIEUX, NON ? Ton mental t’égare Céline… Reviens en conscience avec moi.
 
- Tu es beau !
 
- Dessines-moi !!!
 
- Ok… (Je fais un dessin automatique de Xilao. Il est très beau. Apparemment, il vibre au 
chakra du cœur et au 3ème œil).
 
Xilao : C’est presque dissout… Un gros travail à faire en conscience entre toi et qui je suis. Et 
je suis  venu représenter  Ton ombre ! Gardes-la dans le cœur : elle se dissout dans le foyer 
intérieur de ton cœur... Prends maintenant la suivante, elle va t’aider à dissoudre tout ça !
 
- Merci à toi infiniment…
 
(Je prends maintenant le 3ème Crâne extraterrestre des « triplés ». C’est un des Crânes dont 
j’étais la gardienne avant et qui est revenu).
 
- Bonjour Xiang-Thia… Es-tu bien Xiang-Thia ?
 
- Oui et non… Je ne me sens plus Xiang-Thia.
 
- ???
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- J’ai été laissée pour compte et maltraitée par mon ancien gardien. Ma bouche est fissurée 
et mon nez est cogné. J’ai besoin d’un soin !!!
 
- Est-ce moi qui t’ai cogné le nez ???
 
- NON !
 
(Je lui fais un soin, même si je ne me sens plus capable de rien… La lourdeur de mon cœur 
finalement laisse place à de l’amour).
 
Xiang-Thia : « Tu vois, je suis à ton image ! Ton trou de perçing dans la narine et mon 
éraflure à la même narine !!!
 
- Comment vas-tu ?
 
- Ça va déjà mieux… Promets-moi de me refaire des soins. Tous les jours !
 
- Tu m’as fait travailler en te faisant le soin, Xiang-Thia, non ? Je suis contente de te revoir 
mais pas dans cet état ! Tu es toute terne à la mâchoire (peut-être est-ce à force de me 
mentir à moi-même ?)
 
- Cela reflèterait un chakra de la gorge tout terne ?
 
- Je ne pouvais pas m’exprimer avec mon ancien gardien. Pour lui, j’étais  moche, un objet 
sans intérêt qui ne pouvait pas remplacer celui qu’il avait avant, plus joli ! De me soigner, cela 
t’a permis de dissoudre ta densité comme la mienne ! Ne m’oublies pas dans tes soins.
 
- Merci… tu es mon amie ?
 
- Pour l’instant, je reste vigilante sur les traitements  que les humains peuvent nous faire. À toi 
de faire tes preuves !
 
La suite continue, avec Simballah, un Crâne Dragon femelle en améthyste. Je l’aime 
beaucoup, j’ai souvent été avec elle dans mes balades.
 
Simballah :  Bonjour Céline.
 
- Bonjour Simballah.
 
- Nous nous retrouvons maintenant ? C’est parfait ! J’aimerai te soumettre à une épreuve… 
Celle du feu !
 
- Je ressens beaucoup d’amour entre nous…
 
- C’est normal, nous avons un lien à 100%.
 
- L’épreuve du Feu ?
 
- Je te soumets à une série de tests.
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- Ok, vas-y…
 
- Premier test : le chat sur la table… Il regarde un Crâne… Tu as  pensé « Quel idiot ce chat ! 
». Épreuve loupée ! Acceptes que tu juges, Céline. Acceptes que tout ce qui est a le droit 
d’être. Tout est parfait Céline. NE JUGES PAS ET NE TE JUGES PAS car, quand tu juges 
quelqu’un, c’est TOI que tu juges… L’acceptes-tu ?
 
- Oui.
 
- Maintenant, si je te dis : « nous sommes tous tes Crânes à 100% ??? ». Que me dis-tu ? »
 
- J’ai plein d’amour pour vous tous, pas un de moins et je le sens, vraiment. Il n’en manque 
pas un… Vous êtes tous là… Mais j’ai une ombre derrière qui me susurre : « J’ai peur de 
vous perdre, surtout après ce que j’ai fait à Yaphira ! ».
 
- Cette peur de nous perdre, acceptes-la Céline… Car nous serons toujours en toi. Si tu 
comprends l’intégration par l’Acceptation, je suis ton Crâne Dragon, je fais partie de Xaouria 
et je t’aime.
 
- Merci, vous êtes tous un cadeau de la vie ! Merci à Toi, Khubya, de me les avoir présentés. 
Merci Simballah !
 
Je fais une grande pause… Je prends mon temps, le temps de me respecter… Jamais je ne 
le fais. Khubya me dit que c’est important que je prenne soin de mon corps-véhicule car je 
suis en processus d’auto-destruction depuis ma plus tendre enfance, n’ayant pas accepté 
alors l’incarnation. Les Crânes me disent que si je me respecte plus, je les respecterais 
d’autant mieux.
 
C’est au tour d’Assila de parler, une figurine « dragon d’eau » en résine bordeaux, qui me 
vient de Bordeaux ! Elle porte un œuf…
 
- Bonjour Assila…
 
- Aaaaaah... Tu reviens enfin ? Lâcheuse ! (Je ressens qu’elle me jauge...). Tu as de la place 
parmi les  sans-cœur si tu n’ouvres pas  ta coquille ! Acceptes qui tu es  ! N’aies pas peur de 
toi !... J’aimerai te dire quelque chose… Regardes-moi bien… Épouses la forme de ton corps 
quel qu’il soit… C’est ta beauté intérieure et ton acceptation qui te rendent belle ou laide… 
ET je sais que tu as peur d’une chose actuellement : de devenir grosse, laide car ton secret 
et ce que tu ne veux pas encore complètement voir à l’intérieur de toi t’effraient… Le mode 
de séduction de Khubya est celui-ci : SOIT BEAU À L’INTÉRIEUR EN T’ACCEPTANT.
 
Moi, je te demande d’accepter ton corps tel qu’il est, en toute simplicité, comme j’épouse le 
mien en toute élégance… Acceptes  ce que tu représentes, le féminin et l’humain… Ouvres 
ton cœur et acceptes-le, maintenant…
 
- J’ai peur de mon secret, Assila….
 
- Vis-le au présent, comme un présent, dans ton corps qui est un cadeau. Et ne t’inquiètes 
pas de ta laideur intérieure… Elle est temporaire, rien n’est figé… Et quand tu feras le bon 
choix, elle s’estompera dans l’amour du Divin… Vois la beauté de ton corps et ses limites… 
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Vois la beauté intérieure et les  limites de la laideur… Tout est en équilibre si tu fais le bon 
choix.
 
Ressens ton corps et l’amour que tu portes à chacune de tes  cellules qui font ce travail Divin 
de transformation sans jamais  se poser de question… Envoies-lui de l’amour, à ce corps… 
Permets-lui d’exister en le vivant lui aussi ! Ne le fuis plus ! Si tu fais attention à toi en 
conscience, tu feras plus attention à nous en conscience… Merci de ton…attention…
Céline…Même si tu n’y es pas vraiment !
 
- Je suis fatiguée, il est plus de 23 h et je canalise beaucoup…
 
- Cherches à être avec toi-même, dans la justesse de ton cœur… SI tu sens de la fatigue, 
reposes-toi. Si tu sens des tensions, masses-toi et demandes-toi pourquoi. Ne joues plus aux 
dominos avec ton dos… Tu me feras un soin quand tu t’en seras fait un ! Je ressens tes 
douleurs…
 
- Vous ressentez nos douleurs ?
 
- Des fois, oui… Là, je suis venue représenter ton corps-véhicule et tu l’as pas mal abîmé… 
Répares-toi et tu me répares en même temps…
 
(Je la garde un instant dans mes mains… Elle est belle et harmonieuse, elle le reflète. Je la 
regarde et mon cœur s’ouvre… Elle m’offre d’ouvrir une porte sur la liberté de vivre incarnée, 
ici, dans un corps de femme).
 
Maintenant, je sens Khubya… Il veut que je le canalise… J’obtempère.
 
- Khubya ?
 
* Oui, qu’y a-t-il ? La poooovre petite Céline a peur de se tromper encore ?
 
- C’est vrai… ils sont tous tellement beaux et pleins  d’amour et ont tant de beaux messages à 
transmettre…
 
* L’évolution est-elle si dure que cela ?
 
- Non…. Mais tout ceci, ce sont des paroles… Est-ce que je les vis vraiment, là, maintenant ?
 
* Pas encore… Tu veux aller trop vite… Vas donc dormir, miss « je me fais  du mal » et relis 
tous ces textes. Prends trois Crânes avec toi  et demandes-toi pourquoi tu ne vis pas encore 
tes paroles.
 
- La fuite ?
 
* Il y a quelque chose en toi que tu n’as pas accepté… Et je te demande d’y réfléchir là, 
tranquille… Prends  trois Crânes Bébés avec toi. Il est gentil, Khubya, n’est-ce pas ? Il pense 
à toi !!!
 
(Je réceptionne un appel téléphonique de Luc… Je le sens faussement enjoué. Il rentre en 
voiture depuis Paris en co-voiturage).
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* Il est dans sa bulle de séduction… Il est là pour se représenter en tant que beau mâle 
présent à la femme et compréhensif…
 
- C’est toi qui dit ça ou c’est moi qui invente ?
 
* C’est moi qui parle ! Arrêtes  tes hésitations, ça suffit ! Ton Luc, c’est un séducteur dernier 
cri ! Alors dis-moi, comment vas-tu faire pour le garder ?
 
- Eh bien…. SI nous n’évoluons pas ensemble, nous ne resterons pas ensemble  ? C’est ça 
que tu veux nous dire ?
 
* Exact mais pas que ça…
 
- Nous sommes chacun là pour apprendre à nous  accepter nous-même et à nous aimer 
nous-même, sans jugement et dans l’acceptation de nous-même et donc d’accepter aussi 
l’autre tel qu’il est, sur son chemin…
 
* Quelles belllllllllllles paroles que voilà !!!... Mais  vas-tu réussir à le vivre, toi qui portes la 
traîtrise en toi ?
 
- Et la jalousie aussi ? (Je sens qu’elle remonte...).
 
* OUI !!! ET MAINTENANT, JOUES LE JEU DE LA VÉRITE ET ACCEPTES-TOI TELLE QUE 
TU ES... MAINTENANT ! Reposes-toi bien…Demain sera riche en enseignement… JE NE 
TE LÂCHERAI PAS !!! Profites bien de ta nuit, Céline…
 
Je passe une nuit mouvementée… Luc me rejoint tardivement… Dans la matinée, nous 
reprenons ensemble la séance avec nos Crânes… mais peu… Des énergies 
nous perturbent… Nous sommes le week-end de la Troisième Activation et les énergies 
semblent vraiment très fortes !
 
Pas de répit pour nous, toute la journée… Je suppose que pour d’autres hypersensibles, 
c’est pareil. Le soir, nouvelle canalisation de Khubya.
 
Khubya : « Qu’avez-vous ressenti pendant l’Activation ?
 
- Le Pouvoir de l’auto-destruction.
 
* Ha ha ha ha ha !!! Vous comprenez, maintenant, pourquoi je ne vous ai pas pris à l’Activation ?
 
- Oui.
 
* Vous vous sentez entièrement acculés ?
 
- Oui.
 
* Très bien, c’est le but… L’ego va se sentir de plus en plus compressé… et comme vous 
n’êtes pas un couple typique, vous ne pouvez pas renforcer l’ego du couple ! Tout est 
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merveilleux, n’est-ce pas  ? Cela te fait quoi, Céline, d’être traitée comme une sorcière 
maléfique ?
 
- De la tristesse et de l’auto-sabotage qui remonte…
 
* Tu crois vraiment que tu étais à la hauteur de la tâche ?
 
- Je ne sais plus Khubya, j’ai l’impression de n’être Rien…. Plus Rien…
 
* C’est le but… Et je vais te dire que tu n’as jamais  vraiment été à la hauteur de la tâche car 
je t’ai pris  forcément pour ton manque de respect, pour que tu puisses ensuite travailler sur 
toi et le comprendre…
 
SEULEMENT VOILÀ… Lors de la récupération des Crânes, pour qu’ils  tournent, j’ai bien usé 
de mon pouvoir pour faire en sorte que chaque chose soit à sa place…
 
C'est-à-dire, LES SENTIMENTS D’ORGUEIL, D’INJUSTICE, DE COLÈRE, DE 
TRISTESSE… CHAQUE PERSONNE À QUI UN CRÂNE A ÉTÉ RETIRÉ SE L’EST VU 
RETIRÉ PAR MOI ET QUELQUE SOIT L’IMPRESSION DONNÉE PAR SON EGO…
 
Et lorsque Yaphira écrit que Céline manque de respect et est une sorcière, soudain les 
esprits s’énervent et crient au loup !
 
MAIS QUI PEUT HURLER À LA MORT SINON LE LOUP LUI-MÊME ?
 
N’ai-je pas tout fait EXPRÈS ? L’une doit travailler sur elle et les autres  SE VOIR EN ELLE 
COMME UN MIROIR !
 
L’injustice n’existe pas  si ce n’est dans vos cœurs… Et l’équipe invisible n’existe QUE DANS 
SON MENTAL !
 
Ce n’est pas dans une équipe invisible qui crie « au loup » que je vais être, mais plutôt dans 
une équipe au sol docile, à qui je casse les egos sans cesse ! Car l’équipe au sol subit de 
graves pressions de ma part et cela ne se fait pas ailleurs !
 
Visiblement, vous n’avez pas compris que je démolis les egos de mon équipe pour jouer mon 
jeu et vous mettre tous devant un point juste et accompli : ÉCHEC ET MAT !!!
 
RECONNAISSEZ TOUS LA SORCIÈRE EN VOUS, mes  petits  moutons, car derrière vos 
petites mines bêêêêlantes se cache une formidable manipulatrice de l’inconscient, QUI FAIT 
JUSTEMENT DE VOUS DES MOUTONS !!!
 
Il suffit juste que vous regardiez vos colères pour preuve scientifique !!! Quelle joie de voir à 
quel point vous tombez tous dans mes pièges !
 
Vous êtes tous  imbus de pouvoir et d’auto-destruction, d’irrespect et de jugement… Quelle 
joie de voir, sur ce forum, à quel point les concernés se manifestent alors que certains de 
l’équipe au sol se voient totalement anéantis par mon magnifique travail de briseur d’ego !
 
ALORS, OÚ EN ÊTES-VOUS DANS VOS TERGIVERSATIONS ?
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JE VOUS LAISSE RÉFLÉCHIR… Avec votre cœur, bien sûr, si vous arrivez encore à vous y 
frayer un chemin, ce qui risque d’être de plus en plus dur depuis la Troisième Activation…
 
JE SUIS KHUBYA, REPRÉSENTANT LE RAYON BLEU DE LA VÉRITÉ DIVINE qui ne fait 
pas forcément plaisir aux imbus égotiques…
 
 
Je vous présente, ci-après, la canalisation-témoignage à la  demande de Khubya… La suite 
viendra plus tard… Mais sachez que je me sens totalement anéantie…
 
Depuis le dimanche de la Troisième Activation, je me rends  compte que tout ce que je faisais 
comme la guitare, la moto, les balades, les sorties, les restaurants et même les 
canalisations… étaient imbus de désir de reconnaissance, d’orgueil, de besoin d’être aimée à 
l’extérieur de moi-même, de notion de pouvoir et de trouver des plaisirs extérieurs pour 
combler ce vide intérieur…
 
À ce jour, je n’ai plus envie de rien… même manger, pour moi, est dur car, auparavant, je 
mangeais pour compulser afin de combler ce vide… Je suis en mode ‘’dépression’’ mais  en 
conscience. Tous ces plaisirs  extérieurs  que je pouvais me faire, je n’y ai plus goût car tout 
mon ego est mis à sac.
 
Je vois toutes ses manigances, tous ses boucliers, pour me faire croire que les plaisirs 
extérieurs sont obligatoires pour exister… Et je me rends compte que c’est tout l’inverse. Les 
plaisirs extérieurs nous gonflent l’ego et nous décentrent totalement. Ils  sont totalement 
l’inverse de la joie intérieure.
 
Les plaisirs extérieurs, que nous prenons par erreur pour de la joie, ne sont pas du tout la joie 
intérieure innée que nous avons tous dans notre propre Lumière. Ces plaisirs extérieurs sont 
factices, illusions et nous  mènent vers la perdition de l’Âme… S’ils  ne sont pas vécus en 
conscience.
 
Et, dès lors que nous vivons notre joie intérieure, avons-nous besoin encore de ces  plaisirs 
extérieurs ? Peut-être, oui, en conscience, pour le partage et l’envie de vivre notre 
incarnation en plein mais  je n’en suis pas du tout là... J’ai ma coquille bien fermée, peur de 
l’amour et d’être aimée.
 
Donc, pour le moment, je suis écoeurée et les informations d’écoeurement de ma perte de 
liberté extérieure me rendent malade, nauséeuse. La vue de comment fonctionne mon ego 
et, du coup, celui de tous les autres, m’écoeurent. Je ne l’ai pas encore accepté.
 
Comment vivre sans moule préfabriqué par tout mon système d’éducation, par mes parents 
et repris à l’époque par mon ego à fond ?
 
Je ne suis plus dans mon enfermement et je sens que mon ego tente de m’enfermer dans un 
autre moule. Je suis au fond de trou et je vois les tentacules de l’ego. Je me sens au Point 
Zéro… Comme cela est arrivé à d’autres personnes de l’équipe au sol, à un moment donné 
de leur chemin…
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Comme Khubya me dit : « tu as expérimenté la chute, c’est bien, et je sais que c’est dur de 
remonter… Mais maintenant, tu remontes dans la joie d’avoir expérimenté ! ».
 
Comme tout est une question d’acceptation, à moi de continuer, de faire mon choix et de 
continuer à travailler avec la Ferme de Crânes que Khubya m’a transmise, de manière plus 
consciente, sans fuir… Afin qu’ils me montrent aussi l’autre côté : celui de la Lumière.
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