Le conduit de l'Âme
Vancouver, Canada, 22-23 août 2020
https://www.youtube.com/watch?v=5XgC4Of7lnE
Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Comme mon partenaire est assis ici, nous savons où nous sommes, mes chers. Encore
une fois, je dis que certains se demanderont à quel point l'Esprit est lié à l'humanité en
général ou à ce que vous vivez en particulier. Il s'agit d'un message qui n'est pas
nécessairement un message où nous enseignons des actes, où nous vous donnons
des couches d'informations, mais un message où nous voulons que vous vous asseyiez
un instant, que vous preniez une respiration et que vous écoutiez.
Un Dieu aimant a créé votre Âme et ce Dieu aimant est un Dieu attentionné. Et le seul
mur entre ce qui est le Créateur, votre Âme et vous, le seul mur, le seul voile qui existe,
le seul voile, est votre libre arbitre de l'accepter ou non. Depuis quelques temps déjà, je
vous ai donné cette information et j'ai aussi dit à mon partenaire que les choses
changent. Et les choses qui changent, c'est que toute votre réalité commence à bouger
progressivement, dimensionnellement si vous voulez, et certains le ressentent. Nous
vous avons dit que les guérisseurs de la planète reçoivent plus que ce qu'ils n'ont
jamais espéré recevoir et qu'ils sont capables d'aider d'autres êtres humains.
Je vous ai dit que l'être humain individuel a maintenant commencé à avoir les attributs
de l'éveil. Un éveil qui était basé sur ce qui a toujours été là pour vous. Il est intéressant
de penser que chaque être humain a pu avoir un trésor de sagesse, de paix, de
guérison et tout au long de sa vie, stocké dans un placard où vous avez verrouillé la
porte par votre libre choix ou verrouillé la porte peut-être à cause de ce qu'on vous a
dit : « Ne touchez pas à la porte, vous savez ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas ? ».
C'est ce que certains d'entre vous vivent actuellement. C'est une période difficile pour
plusieurs. Ceux qui vous entourent et votre culture n'améliorent pas les choses, car ils
vous font constamment peur et cette période entraîne plus de peur, et vous le savez.
Vous appellerez un ami et il vous dira : « Tu as entendu ceci ou cela ? Je l'ai entendu,
je l'ai entendu ici ou là ». Et c'est toujours effrayant, difficile peut-être de dormir, trop
préoccupé peut-être par ce qui s'en vient ». Ne serait-ce pas quelque chose si ce
placard était toujours là ? C'est une métaphore, l'une des premières paraboles que
nous avons données était celle du malheur de Wo et de la perturbation d’un endroit.
Dans cette parabole, Wo était toujours perturbé par ce qui se passait à cet endroit. Et il
n'arrivait pas à s'en sortir. Mais c'était là et il a vu que c'était là et il n'a pas cessé de
demander à ses amis. Et ils ont tous répondu : « N'y vas pas, c'est surnaturel, ou c'est
un fantôme, ou ceci ou cela, ou ça va prendre ton Âme, ou quoi que ce soit d'autre ». Et
il n'y est jamais allé et il a passé la plus grande partie de sa vie à ne pas comprendre
que cette perturbation était tout le temps une parole de Dieu disant d'une certaine
manière : « Regarde, regarde, regarde, regarde, regarde ». Et si souvent, ces choses
semblent être au-delà de ce qui apparaît normal dans la physique que l’on pourrait
même les appeler des choses métaphysiques.

Et lorsqu'elles sont au-delà de ce qu'on vous a dit être correct et réel ou approprié, vous
ne voulez pas y toucher et il y a ceux qui vous disent : « N'y touchez pas parce que ce
sont les domaines où vous serez aspirés par une autre sorte de croyance et vous aurez
des ennuis. » Et si, depuis le début, c'était une meilleure réalité ? Et si, tout au long,
c'était en fait votre placard et lorsque vous ouvrez la porte, du sol au plafond vous
commencez à voir une belle lumière qui en jaillit et qui commence à vous montrer la
santé, une vie plus longue, la paix, l'absence d'anxiété, la direction, l'espoir. Toutes ces
choses sont intégrées dans votre Âme parce que votre Âme est faite à son image, votre
Âme vient du Créateur. L'Âme contient tout ce qui peut vous manquer en ce moment,
tout ce que vous avez demandé.
Et cela m'amène alors au cœur du message, un message d'amour qui vous rappelle
encore une fois : « D'où vous provient véritablement l'aide et le sans Âme et la guérison
? Et vous pourriez répondre : « Toutes les bonnes choses viennent de Dieu » et vous
auriez raison. Mais qu'en est-il si la direction que vous prenez, celle qui vient de Dieu,
était un peu différente de ce qu'on vous a dit ?
Si vous êtes créé par l'Esprit, par ce qui est le Créateur de toutes choses, cette Source
que vous appelez Dieu, et si toutes ces choses pour lesquelles vous vous asseyez et
priez, et levez vos mains, et suppliez, et vous agenouillez, et si tout cela était dans le
placard, vous appartenait et portait votre nom ? C'était déjà là et vous diriez : «Attendez
une minute, attendez une minute, ma Source de Tout vient de Dieu ». Exactement, et
cela a été intégré pour vous lorsque vous êtes arrivé ici. Mais vous avez été formé à ne
pas vous regarder. Et au lieu de cela, vous avez été formé à aller vers une autre
source, autre que vous-même, une source dont on dit qu'elle est beaucoup plus grande
que vous ? Mais je vais vous dire ceci : « Il n'y a rien de plus grand que la Source
Créatrice, Dieu. » Il n'y a rien de plus grand et cela réside en vous. Cela réside en vous
non pas physiquement, mes chers, pas de manière 3D, mais encore une fois dans votre
Âme. Et il y a ceux qui disent : « Pourquoi parlez-vous de nos Âmes ? Pourquoi cela ?
Je suis une Âme avant de naître, j'ai une Âme quand je quitte, et ce n'est pas vrai ?».
C'est ce qu'on vous a dit.
Elle est avec vous tout le temps. Votre essence de la Source Créatrice est là tout le
temps. Vous marchez en elle. Elle a été étiquetée dans le passé, dans les temps
anciens, comme étant vraiment la Merkabah. C'est le champ de la divinité qui vous
entoure et que possède chaque humain ! C'est votre Âme ! Elle est bien plus grande
que cela ! Mais ne comprenez-vous pas que vous pouvez aller à cet endroit, ouvrir cette
porte et recevoir toutes ces choses qui sont la partie divine ? C'est si difficile parce que
vous voulez vous linéariser, vous et Dieu. Vous allez dire : « Attendez une minute, soit
ça vient de Dieu, et c’est sans frais et c’est oui ou non. » Alors, disons : « C'est oui,
mais c'est dans un endroit auquel vous ne vous attendiez pas. »
La prière fonctionne, mes chers, parce que votre Âme est toujours à l'écoute de ce que
vous dites. L'Âme est le conduit direct vers tout ce qui est divin, parce que c'est ainsi
qu'elle a été créée, et c'est ainsi qu'elle a été construite. Lorsque vous priez Dieu, vous
priez par la pinéale et par l'échange d'Âmes entre vous, vos amis et l'humanité en

général, pour arriver toujours de l'autre côté du voile. Il en a toujours été ainsi. Les
Anciens de cette planète le savaient. Si vous demandez aux Indigènes les endroits où
ils allaient pour trouver du réconfort et ceux pour la guérison, c'était toujours à l'intérieur
ou connecté avec GAIA. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps à vénérer une sorte
d'entité dans le ciel. C'était toujours lié soit à leurs Ancêtres qui étaient dans leur lignée,
soit à la Terre.
C'est intuitif, mes chers, à moins d'avoir été formé par vous-même. Et il y a tellement de
gens ici qui écoutent que c'est vous qui l'avez formé il y a des années, même
aujourd'hui, certains écoutent et disent : « Non, ce n'est pas possible. » C'est le bel être
humain divin, magnifique, dont nous parlons, né sur cette planète avec une Âme qui est
là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la source de la guérison. Une guérison qui est
profonde et plus forte que tout ce que l'on a l'habitude de vivre. C'est l'évolution. Et c'est
l'être humain en évolution et la relation avec le Créateur qui se fait à travers votre Âme.
Il ne pourrait y avoir de meilleure connexion. Si vous voulez faire le lien avec la
connectivité que vous avez aujourd'hui, il fut un temps où vous écriviez une lettre, peutêtre une prière à Dieu, et où vous espériez que la lettre soit délivrée. Plusieurs
semaines plus tard, il se peut que quelqu'un reçoive la lettre ou qu'il ne la reçoive pas.
C'est ainsi que vous vous voyez aujourd'hui dans la relation que vous avez avec
l'Esprit. Vous faites des demandes, vous écrivez des lettres, vous les envoyez dans le
ciel et vous espérez que ça marche. C'est ce qu'on vous a enseigné jusqu'à un certain
point.
C'est une métaphore, mes chers, pour décrire une façon très très déconnectée,
dysfonctionnelle de parler au Créateur intérieur. Et au lieu d'écrire une lettre, mes chers,
aujourd'hui vous prenez la main de celui à qui vous parlez. Regardez dans les yeux de
l'Esprit et faites les déclarations que vous avez besoin de faire, en personne, par le
biais de votre Âme. Car dans votre Âme se trouve un mélange de choses divines, de
choses corporelles, de belles énergies multidimensionnelles, qui peuvent être en
plusieurs endroits en même temps, incluant l'accès à d'autres êtres humains à travers
leur Âme, d'une certaine manière, la guérison sous tant d'aspects différents et la beauté
que vous ne pouvez jamais obtenir lorsque vous écrivez une lettre.
La relation personnelle avec le Créateur passe par l'Âme. Vous êtes si nombreux à
ressentir cet amour profond de Dieu à travers les Maîtres que vous vénérez, vous le
ressentez à travers votre Âme. Il n'y a rien de tel. Vous avez déjà ce genre de
connexion. Maintenant, il est temps de comprendre que cela ne peut que s'améliorer, et
de mieux en mieux, et qu'aucun d'entre vous ne doit jeter cet amour que vous avez
pour un Maître, tant que vous comprenez à quel point il peut être plus clair lorsque vous
comprenez comment il a été construit pour fonctionner, comment il a été construit pour
fonctionner. Cela est plus grand que ce qu'on vous a dit, plus grand que vous ne le
pensez, plus profond que tout ce qui a été écrit pour vous dans les Écritures.
Et c'est vers là que l'humanité commence à aller. C'est là que les Vieilles Âmes
commencent à se prendre en main et à prendre conscience qu'elles sont magnifiques
avec Dieu à l’intérieur, qu'elles sont magnifiques dans la création qu'elles sont. Et que

leur Âme vient directement du Créateur. Profonde, elle l'est, et différente pour
beaucoup. Elle est plus belle que vous ne le pensez. Une ligne directe vers la guérison
que vous demandez, la paix que vous souhaitez en ce moment, l'absence de peur, pour
être capable de passer une bonne nuit de sommeil peut-être, et dire : « Dieu me
connaît. Je ressens uniquement l'amour qui est là, et je sais que je suis considéré, fait à
son image, fait à son image ».
Tel est le message et ce le sera toujours.
Et il en est ainsi.
Kryeon.
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