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Salutations, très chères je suis Kryeon du Service Magnétique. Vous pourriez penser
qu’à un endroit qu’il y aurait une rencontre d’entités qui canalisent vers vous, pour vous,
avec vous. Vous venez d'entendre Alcazar. C’est une extension de ce qu'il présente.
C’est un moment où vous passez vraiment de l'inconscient au conscient. C’est un
moment où la métaphore des choses qui vibrent plus haut est à portée de main. Il a
également mentionné que vous portez avec vous les graines de la substance des
étoiles. En effet, vous n'êtes pas venus de ce qui se trouve ici sur cette planète, mes
chers. Vous n'avez pas évolué à partir des animaux dont on vous a parlé, vous n'avez
pas évolué entièrement ainsi. En ce qui concerne cet ADN dont même Alcazar parle, il a
été intentionnellement altéré pour devenir l'humain porteur des graines des étoiles, et
c’est ce que vous faites. Toutes ces choses pourraient faire en sorte que plusieurs
lèvent les yeux au ciel, et pourtant votre science commence à examiner les attributs de
ce à partir de quoi vous êtes censés évoluer et ils arrivent les mains vides. Ils disent
que votre évolution a été trop rapide pour s'être réellement produite. Que votre ADN soit
différent de tout ce qu'on vous a dit sur votre origine. Et donc, cela initie une révélation
qui sera effectivement connue de tous à un moment donné.
Mais voici le grand problème. En ce moment, très chers, sur cette planète, il y a la
capacité pour beaucoup de se déplacer dimensionnellement. Les Vieilles Âmes «
ordinaires », pas nécessairement des médiums ou ceux qui auraient nécessairement
médité pendant des années pour devenir un être dans une vibration supérieure, mais
c’est plutôt une énergie qui se produit sur la planète et qui permet à quiconque le
souhaite d'avoir un éveil qui a pu prendre de nombreuses vies. Mais peut-être même
sont-ils nouveaux. Une énergie qui honore la Vieille Âme, car ils seront les premiers à
participer à un changement dimensionnel, mais les autres ont cette capacité qu'ils ont
toujours eue, c'est la substance des étoiles, mes chers ! Il y a une réelle activation de la
conscience qui se produit. C’est proportionnel au changement. C’est tout ce que nous
vous avions dit que le changement serait. Il doit commencer quelque part, il commence
maintenant. En fait, il y a quelque temps déjà, les êtres humains commençaient à
réaliser et à reconnaître des choses qu'ils n'avaient jamais eues auparavant. Et les
premiers à le faire seront ceux qui, peut-être, écoutent même ceci, ou regardent ceci,
soit en direct, soit comme vous dites plus tard.
Alcazar a également mentionné qu'il n'y a pas de plus tard, c'est-à-dire que les énergies
enseignées et ressenties en ce moment par mon partenaire sur sa chaise sont tout
aussi puissantes que dans cinq ans, dix ans, voire une semaine, peu importe, car la
multidimensionnalité est ainsi, elle ne se détériore pas avec le temps, elle est tout aussi
présente dans le futur, qu'à cette seconde. Donc si vous entendez cela dans votre
présent, sachez que c'est aussi mon présent ! C’est difficile à expliquer mais c'est

comme ça que ça marche. Vous commencez à ouvrir un portail de prise de conscience
qui est littéralement capable de vous déplacer de manière dimensionnelle. « Kryeon,
qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais voyager quelque part ? » Vous allez voyager
quelque part si vous le choisissez et c'est la conscience. Alcazar l'appelle « Super
Conscience ». Ce serait une conscience qui est au-dessus de ce que vous supposez
être le Tout. Vous levez les yeux dans une conscience dimensionnelle supérieure qui va
vous permettre de voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, une
alliance peut-être avec la plus grande chose multidimensionnelle, la plus divine possible
: votre Âme, votre Akash, votre structure cellulaire, votre ADN même.
J'ai dit à mon partenaire il y a quelques mois qu'il y aurait une nouvelle direction pour
Kryeon. Il était assis sur cette même chaise. Il était dans ce qu'on appelle une
transmission en direct. Il y avait beaucoup de spectateurs. J’ai fait cela exprès pour qu'il
n'ait pas d'autre choix que d'agir d'une manière appropriée plutôt que de le mettre de
côté, comme il dit, si je lui avais dit en privé. C'est qui il est et nous le savons, c'est
pourquoi je lui ai dit, devant beaucoup de gens, qu'il allait maintenant aider l'humanité,
quelle que soit la taille des groupes qui viendrait, à se déplacer dans une autre
dimension. Cette dimension particulière les exposerait à leur propre magnificence.
Cette autre dimension leur permettrait de pénétrer dans des lieux de leur propre énergie
d'âme qu'ils n'auraient jamais foulés auparavant et, ce faisant, elle leur ferait découvrir
la grandeur de ce qu'ils sont. Elle les exposerait à un système qui pourrait leur
permettre d'accéder à un système pour accéder et assourdir leur peur, d'éliminer ce qui
est inapproprié dans leur enregistrement akashique, de parler au corps cellulaire et de
créer peut-être même une rémission spontanée de toutes ces choses, pareil à ce que
les maîtres faisaient. C'est vers cela que vous allez. Nous vous l'avons dit il y a
longtemps et le voici. Je lui ai dit d'organiser des réunions hebdomadaires, dont l'une
devait être libre d’accès pour la planète, de vous amener à cet endroit, si vous le
souhaitez, de façon régulière, pour vivre cela, pour traverser le pont, comme je le dis,
dans un endroit où vous pourrez ensuite vous asseoir et regarder les choses
majestueuses se dérouler et réaliser que c'est vous.
Je veux donc faire maintenant quelque chose de similaire. Dans deux jours, je vous
donnerai un échantillon de ce qu’est la traversée du pont, mais pour l'instant, je veux
que vous fermiez les yeux. Il n'y a aucune raison de regarder la personne sur l'écran. Je
veux vous emmener quelque part. Je veux vous exposer à quelque chose. Vous verrez
peut-être que ce qui va se passer est impossible. Laissez-moi vous raconter cette
histoire, voyez-la peut-être comme un film si vous le souhaitez. Mais c'est un film de ce
qui va arriver, de ce qui est disponible et de la profondeur que cela pourrait avoir. Je
veux que vous vous détendiez un moment et que vous vous rapprochiez, que vous
vous rapprochiez.
Je veux que vous vous sentiez en paix. Sentez-vous en paix, mes chers ! Si c'est ce
que vous choisirez de faire, venez avec moi dans un endroit magique. C’est une très
grande pièce, mes chers, et en entrant dans cette pièce, vous en ressentez la
puissance et la majesté. Pour certains, cela ressemblera à un musée, mais ce n'en est
pas un. Elle est très bien éclairée et très colorée, mais elle est remplie de statues et les

statues sont toutes sur des piédestaux. C’est maintenant une métaphore, et dans un
instant, vous verrez ce que c'est. Vous êtes entré dans votre Super Conscience. Vous
êtes entré dans un endroit où vous n'êtes jamais allé auparavant, pas comme ça. Pas
comme ça. Voici la question que je vous pose avant même de continuer : êtes-vous prêt
? Si vous transportez l'enregistrement akashique de vos vies passées, comment peut-il
se manifester réellement ? Comment peut-il se manifester réellement ? Se cache-t-il de
vous dans une dimension à laquelle vous ne pouvez pas accéder ou est-ce que vous
pouvez ? Vous êtes dans cette pièce magique, belle, paisible et vous voyez les
nombreuses statues et vous ne comprenez pas vraiment ce que c’est jusqu’à ce qu’une
des statues se mette à bouger, presque comme une projection de la statue. Cela bouge
et la statue se transforme complètement en une forme de vie. Et celui qui est la statue,
l’homme ou la femme, littéralement, descend du piédestal et se transforme en couleur.
Et vous n'avez pas peur parce que vous reconnaissez une sorte d'affinité avec eux. Ils
vous demandent de leur prendre la main et vous le faites parce qu'il n'y a pas de
danger ici. C'est très sécuritaire. Vous vous sentez vous-même. Je veux dire que c'est
très confortable. Et vous regardez dans les yeux de cet individu, homme ou femme, et
ils vous donnent leur nom. Ils disent « Je suis » et « Je suis Vous ». Et ils commencent
à vous parler du fait qu'ils vous représentent dans une vie passée. Vous venez de
rencontrer une vie passée, Vous. Votre Âme est remplie de ces beaux, beaux individus,
tous jeunes, mes chers. Chaque statue est une statue de jeunesse, de force et de
beauté, et ils vous racontent ce qu'ils ont vécu. Mais plus que cela, ils commencent à
vous donner des conseils. « Voici ce que vous avez appris dans cette vie que je veux
vous dire » vous diront-ils, et vous écoutez attentivement. « Je veux vous dire ceci, je
veux vous dire cela ». Et ils vous donnent la sagesse sur cette vie et ensuite ils
retournent sur le piédestal. Et vous passez à la suivante et elle s'allume et elle passe en
couleur, et elle descend et vous tient la main, et elle vous regarde dans les yeux et elle
vous dit : « approche-toi, je veux te dire ce que nous avons appris de cette vie. Je suis
toi. Tu es moi. Nous apprenons cela ensemble. Je suis dans ton Âme, tu es dans la
mienne ». Et statue après statue, après statue, peu importe le temps que ça prend, cela
commence à vous remplir et vous réalisez à quel point vous êtes grand et combien de
temps vous avez vécu sur la Terre, et le plan qui est ici, et que vous êtes dans une
dimension qui vous appartient. Vous n'avez jamais vu cela auparavant ! Oh quel
endroit, ce disque akashique que vous avez ! Pouvez-vous imaginer une telle chose ?
C'est vous qui vous développez pour voir le système, pour savoir comment il
fonctionne, pour commencer à lui donner un sens, pour voir l'évolution où chacun vous
dit ce qu'il a appris et sa sagesse, et vous pouvez voir ce que vous avez vécu pour faire
de vous, le vous d'aujourd'hui.
Maintenant, arrêtons cette vision pour un moment, et je veux que tout devienne sombre.
Gardez les yeux fermés. Respirez. Maintenant, je veux que vous imaginiez la même
pièce et je veux que vous imaginiez que vous êtes une statue. Oui, vous êtes passé de
l'autre côté. Oui, vous avez traversé ce qu'on appelle la mort et vous êtes là dans cette
pièce, et la porte s'ouvre, et une belle Âme arrive, le sexe ne fait pas de différence,
jeune, forte. Et dans cette Âme, ils arrivent à la première statue, s’approchent et vous
regardent. Vous descendez de la statue et vous êtes maintenant prêt à dire à votre
prochaine vie qui vous êtes, ce que vous avez traversé et la sagesse que vous avez

nettoyée et ça continue et ça continue. Vous êtes dans un endroit de super conscience
qui est beau et rempli de vérité, car c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous devenez
de plus en plus sage à chaque incarnation grâce à ce processus qui a toujours été là,
mais pas aussi réel que ce que je viens de vous donner. Est-ce réel ou est-ce une
vision ? La multidimensionnalité est ainsi, pour vous qui vivez dans la 4ème, et il y a
des centaines de dimensions. Qu’est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Vous
vivez dans une dimension simple. Mais, mes chers, vous êtes dans toutes. C'est votre
choix de vous déplacer dans ce qui est au-dessus de ce que vous connaissez. Je viens
de vous donner un scénario réel qui peut se produire même aujourd'hui. Certains
d'entre vous feront des rêves ce soir parce que nous venons de chatouiller une partie
de votre conscience qui dit : « regarde, regarde, regarde ». C’est réel. Cela peut se
produire, même à un niveau inférieur il y a ceux qui peuvent vous parler, qui ont été
vous sur cette planète, et vous donner des informations et vous enlever cette idée que
vous n'êtes rien ou que vous êtes ici par accident, et que vous n'êtes pas magnifique,
vous l'êtes en tout point, vous êtes ici exprès. Vous êtes nombreux. Vous êtes
nombreux, Vieilles Âmes.
Je reviendrai.
Et c'est ainsi.
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