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Salutations très chers je suis Kryeon du Service Magnétique.
Si vous pouviez imaginer ce que cela serait de l'autre côté du voile, avec l'amour
incroyable que l'on vous porte, en ce moment où vous autorisez ce genre de message,
il y a plus encore. Parce que dans cette autorisation, vous avez l'intention d'entendre,
l'intention d'entendre peut-être ce dont vous avez besoin, mais plus que cela, pour vivre
des choses. Il faut cette intention, très chers, pour que votre conscience reconnaisse
vraiment quoi que ce soit. Si vous êtes venus pour vous asseoir dans l'énergie, c'est
une chose, mais beaucoup de gens en sont venus à comprendre que c'est une
expérience qui va au-delà du simple fait de s'asseoir dans l'énergie.
Il y a un éveil en cours. Ce sont les meilleurs mots que nous puissions avoir, et si vous
regardez ce que cela signifie vraiment dans votre langage de l'éveil, cela signifie que
vous êtes en fait dans une forme différente de réalité qui est le sommeil, et vous
connaissez le sommeil. S'éveiller du sommeil, c'est revenir d'un moment où l'on n'est
pas forcément dans la réalité. Vous passez donc d'un sommeil où vous avez peut-être
des visions et des rêves, et vous revenez ensuite à une réalité à laquelle vous êtes
habitué. La métaphore de l'éveil est juste comme ça. Vous êtes sur le point d'être
réveillé par ce que je peux décrire comme un sommeil de la vieille réalité. C'est un
sommeil endormi d'une vieille énergie que vous pensiez être la réalité. Les gens ont
toujours demandé : "Est-ce vraiment un rêve et allons-nous nous réveiller un jour ? ».
On pourrait dire que oui. Votre réveil est à un niveau supérieur de la réalité, vous
pourriez même dire que c'est un changement multidimensionnel, ou simplement un
changement de dimensions. Vous passez de ce que vous pensiez être réel à une réalité
plus élevée ; il y aura une expérience " aha " pour beaucoup, un éveil à un niveau de
vérité plus élevé, à un niveau de réalité plus élevé.
Ce matin, nous avons parlé de votre héritage. Votre héritage est celui de la période de
la divinité. C'est ce que vous êtes. Vous venez en tant que Divin, et de cette région, et
de ce moment, et de ce lieu, et de cette dimension si vous voulez l'appeler dès le début.
Vous êtes Divins. Et ce qui se passe ensuite est vraiment ce qui se passe dans la
formation que vous recevez, de vos parents, lorsque vous vous éveillez sur cette
planète. Qu'est-ce qui se passe, quelle est l'énergie, que vous enseigne-t-on ? Et c'est
le libre choix. Mais il y a plus, il y a beaucoup plus. Ce qui fait la différence entre un
humain qui arrive dans la même famille et qui s'éveille différemment d'un autre. Deux
frères ou deux sœurs, ou un frère et une sœur, très différents, et ils reçoivent le même
message. Nous allons donc revenir sur ce que nous vous avons déjà dit. Combien de
vies avez-vous eues, qu'avez-vous appris, qu'y a-t-il dans votre Akash qui pourrait
ensuite tempérer ce que vous ferez ensuite. C'est compliqué, mais laissez-moi vous
donner une prémisse.

Je vous ai parlé de votre héritage, chacun d'entre vous est Divin, mais l'âge du temps
que vous avez passé sur cette planète détermine souvent votre éveil. Je veux que vous
imaginiez que chacun d'entre vous a un paquet de graines à sa naissance. C'est une
métaphore, mes chers. Les graines sont une métaphore pour une information implantée
qui est encapsulée jusqu'à ce qu'elle soit arrosée, comme les graines. Et au fur et à
mesure que vous grandissez et que vous vivez une vie après l'autre, votre expérience
sur la planète commence à arroser les graines. Et donc la vieille âme, celle qui a été ici,
encore et encore, a le plus grand nombre de graines qui ont été arrosées. Elles
commencent alors à prendre vie, et ce qu'il y a dans ces graines, très chers, c'est le
potentiel de tant de choses. L'une d'entre elles est la capacité de s'éveiller
complètement à une nouvelle réalité, et c'est pourquoi nous faisons le cercle du douze.
C'est le début de l'arrosage final de tant de graines de la vieille âme. Mais tout cela est
le fruit d'un libre choix, bien que difficile à comprendre pour vous, vous pourriez avoir
toutes ces graines et les arroser avec les vies passées, après les vies passées, et
toutes les informations, toute l'expérience, et pourtant vous pourriez être sur la planète
et choisir d'ignorer complètement les graines, même celles qui ont été arrosées. Et cela
crée alors un être humain qui est souvent dans le déni de sa propre magnificence, il a
arrosé les graines d’une vie à l’autre, il vient cette fois-ci et il dit : "Je ne pense pas".
C'est le libre choix classique, c'est aussi ce que nous avons défini dans le passé
comme le travailleur de la lumière dans le placard. Certains d'entre vous sont mariés à
des travailleurs de lumière de placard des deux sexes, et vous les avez vus pour leur
magnificence et vous êtes tombés amoureux d'eux à cause de ce qu'ils sont. Et vous
avez peut-être pris une tangente que d'autres diraient d'être spirituel ou de croire ces
choses dont je parle maintenant, et l'autre dira : "Eh bien, je ne pense pas, ce n'est pas
pour moi, c'est pour eux mais pas maintenant".
Mais ils l'ont dans leurs graines aussi, c'est le libre choix de tout être humain d'arroser
ou non, mais maintenant je veux vous ajouter le grand choix. Ce système d'éveil a été
avec vous toute votre vie et c'est pourquoi la croissance spirituelle a été disponible
pendant des éons, et c'est pourquoi beaucoup verront ce que d'autres ne voient pas et
iront dans des voies de méditation, de canalisation, de faire des choses qui ne sont
peut-être pas courantes, parce qu'ils s'éveillent à des vérités plus élevées. Cela vous
accompagne depuis très longtemps. Mais soudain, vous avez passé le cap. Que
pensez-vous de ce qui se passe sur la planète en ce moment ? Quelles décisions
devez-vous prendre ? Avez-vous remarqué que l'une des plus grandes choses que
vous ayez eu à faire est d'arroser la graine de l'estime de soi ? Avez-vous remarqué
que l'une des graines, vieille Âme, que vous devez arroser en ce moment est celle qui
vous permet de sortir de la peur, à chaque instant, vous êtes stoppé par ceux qui disent
: "le ciel est en train de tomber".
Il y a la pandémie, il y a plus, il y a l'astrologie du jour, il y a plus, il y a la peur de ceci, il
y a la peur de cela, et cela s'aggrave, dites-vous. Avez-vous déjà passé un moment sur
la planète où vous avez été confronté à tant de peur, de peur potentielle, et à ceux qui
vous entourent et qui ont peur ? Avez-vous déjà vécu une époque où ceux qui sont
censés vous présenter ce qui se passe sur la planète, vos médias, vos nouvelles, ont

essayé d'aggraver les choses pour vous ? Qu'en pensez-vous jusqu'à présent ? C'est le
moment de prendre la décision, mes chers, soit d'accepter une vieille énergie d'anxiété
et de peur, soit d'en sortir complètement avec votre magnificence et de vous tenir
debout, et de dire aux autres : "c'est un redémarrage et vous allez voir ce qui va se
passer ensuite". Et ils vous fonceront littéralement dessus avec leurs conversations et
vous diront : « Non, c'est ceci, ce n'est pas cela. Avez-vous entendu parler de cela,
saviez-vous que cela allait se produire, avez-vous entendu ce médium, saviez-vous,
saviez-vous, saviez-vous ? » Et c'est tout noir de peur. Et puis ils disent : "Si vous ne
croyez pas ces messages et ces gens qui disent que c'est la fin de la planète, écoutez
simplement les nouvelles ! " Et ils ont raison, il suffit d'écouter les nouvelles parce qu'ils
le répètent pour vous.
Voici ce que je dis à ceux qui diront cela : parlez-moi dans un an ou deux, et puis
reconnaissons-la, voyons ce qui s'est passé et vous pourrez voir de quoi vous aviez
peur. Vous aviez peur que cette planète soit en train de s'élaguer, que les choses dont
vous n'avez pas besoin soient libérées, que les choses horribles commencent à se
présenter à vous. Étiez-vous conscient que cela pourrait même inclure votre économie
ou votre leadership, encore et encore, c'est le moment où ces choses vont se montrer
et où vous allez dire : "Je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je ne veux pas ça", à
cause de ce qui s'est passé en 2012. Je vais vous dire que les arroseurs se sont mis en
route et que vous êtes tous arrosés, et toutes ces graines qui étaient en sommeil et qui
attendaient ce moment, depuis la création de votre Âme sur cette planète, elles sont
toutes là. Mais certaines d'entre elles ont été mises de côté, au cas où vous y arriveriez,
après 2012.
« Kryeon, je ne comprends rien à ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
de graines et d'arrosage ? " (rires) Et parfois, vous allez devoir écouter ces
canalisations, plusieurs fois pour comprendre les nombreuses métaphores que nous
utilisons. Laissez-moi être bref. Vous vous réveillez d'une manière différente, avec une
énergie différente, dans un paradigme dimensionnel différent. C'est ce qui se passe. Ou
alors vous ne l'avez pas remarqué, vous pensez que tout est normal ! Vous avez dormi
pendant des mois alors. Les choses changent et elles changent d'une manière qui va
tout restructurer. Vous allez vous en sortir, vous allez passer cette année, vous allez
passer par tous les attributs de l'astrologie, vous allez passer par la peur et les choses
qui auraient pu arriver ou ne pas arriver. Et vous commencez à voir les choses revenir,
mais elles reviennent plus puissantes, plus succinctes, meilleures. Même ce que vous
appelez les relations entre vous et vos enfants, entre vous et vos partenaires, entre
vous et vos collègues, sont en train de changer. L'avez-vous remarqué ? Il y en a qui
disparaissent soudainement et d'autres qui se rapprochent beaucoup plus
soudainement. Vous pensez que tout cela est une coïncidence ou qu'il se passe
quelque chose avec l'énergie de cette planète qui crée un type de pensée différent ?
Il y a des choses qui vont se produire dans les deux ans à venir, très chers, de nation à
nation, auxquelles vous ne vous attendiez pas. Lorsque certains des secrets qui ont
toujours été là commenceront à être révélés, des choses appropriées et des choses
inappropriées, cela changera votre vision de la planète des uns et des autres. Et si vous

commenciez à ne plus penser de nation à nation, mais d'humain à humain. Et si les
connexions que vous avez maintenant grâce à votre technologie commençaient à
construire une base plus solide de collaboration d'humain à humain, de compassion
d'humain à humain, et non de leadership à leadership ? Jusqu'à présent, on vous a dit
comment traiter les autres pays, parce qu'ils disent ceci ou cela ou qu'ils adoptent telle
ou telle loi, et soudain cela peut en fait avoir beaucoup moins d'influence et, au lieu de
cela, l'influence majeure c'est vous qui parlez aux gens des autres pays, sans barrière
linguistique, même si cela arrive aussi, plus que vous ne le pensez. Que se passe-t-il
lorsque le monde peut parler au monde ?
Je vais vous dire ce qui se passe, les dirigeants ont peur parce que vous commencez à
voir des choses qu'ils ne voulaient pas que vous voyiez. Et c'est alors que les choses
commencent vraiment à changer, vous commencez à éliminer ce qui n'est plus
approprié sur la planète et c'est à peu près tout ce qui vous entoure. Il arrive un jour où
vous allez prendre les médias à partie et dire :
"Ne nous effrayez plus, donnez-nous des nouvelles qui soient bonnes et mauvaises à la
fois, s'il y a des mauvaises nouvelles, donnez-nous ce qui se passe sur la planète et
dites-nous ensuite l'autre version de l'histoire, pas seulement une, nous voulons être à
l'écoute, nous voulons que nos cœurs soient bénis en même temps que nous obtenons
les informations que nous devrions avoir, afin que nous puissions ressentir pour les
autres, afin que nous puissions résoudre les problèmes et obtenir une vraie histoire et
non pas une tournure qui a été mise dessus pour nous effrayer". C'est à venir !
Vous êtes sur le point d'ouvrir un paquet de conscience où beaucoup de choses vont
vous être révélées sous un tout autre jour, comme si la lumière s'était allumée et que
vous arriviez : "Je n'avais pas réalisé que c'était comme ça, je n'avais pas réalisé que
c'était comme ça". Regardez, on peut voir des choses ici ou là, les graines sont
arrosées et quand elles commencent à fleurir, mes chers, vous voyez l'arbre de vie. Cet
arbre de vie est une cohérence avec le reste de la planète, une cohérence d'humain à
humain, où les choses commencent à être beaucoup plus logiques pour vous dans ce
qui est la compassion. Il viendra un temps où la planète ne craindra plus autant
qu'aujourd'hui. Toutes ces choses dont je parle, réveillent les graines que vous avez
toujours eues si vous dépassiez cet endroit, si vous vouliez l'appeler, cet endroit de
changement de paradigme si vous voulez en parler, cette façon qui fait la différence
entre l'ancienne et la nouvelle énergie. C'est plus qu'un simple moment, c'est plus
qu'une simple démarcation de la précession des équinoxes en 2012.
C'est plus qu'un simple changement de calendrier des Mayas. Vous avez traversé un
pont, un pont entre une ancienne et une nouvelle énergie qui a le potentiel de tout
changer sur cette planète. Et en ce moment, la difficulté est lorsque vous changez ce
genre de choses et aussi rapidement. Il y a tellement de choses qui semblent noires,
mais les vieilles âmes, surtout celles qui entendent cela, c'est pour cela que vous êtes
ici, vous êtes ici pour briller, vous êtes ici pour aider ceux qui vous entourent à voir votre
visage et votre absence de peur, peut-être même votre joie lorsque vous vous tenez
debout et que vous dites : "nous attendons de bonnes choses depuis longtemps,
traversons cela, pour que le soleil puisse sortir, et que nous puissions continuer à faire

ce pour quoi nous sommes venus". Comprenez-vous que le changement de saisons
amène souvent les arbres à l'arrêt, le ciel devienne sombre et les feuilles tombent, et il
fait froid et c'est dangereux si vous ne vous couvrez pas.
Et c'est là que vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes dans une sorte d'hiver sur
cette planète, je l'appellerai l'hiver de la conscience, avant que le soleil ne sorte et que
les oiseaux commencent à chanter et que vous commenciez à voir ce qui a toujours été
là, mais les couleurs qui reviennent sur les arbres vous ne les avez jamais vues
auparavant, les chants des oiseaux vous ne les avez jamais entendus auparavant, et le
soleil qui sort. Et quand il le fait, il brille plus fort qu'il ne l'a jamais été.
C'est l'hiver dont nous vous avons parlé, qui va absolument tout changer, et l'hiver c'est
quand les choses laides commencent à se montrer, c'est là que vous êtes, mes chers.
Pour ceux d'entre vous qui comprennent ce que je dis, prenez une respiration et
comprenez ceci, c'est pour cela que vous êtes ici, c'est pour cela que vous êtes ici. Ces
graines commencent à s'éveiller et voici quelque chose qui a été implanté en vous il y a
longtemps, l'implantation de la Divinité. C'est votre héritage, voici la maturité, la
compassion, la compréhension, la paix, la guérison, une vie plus longue. C'est l'arbre
qui grandit en vous en ce moment même.
« Kryeon, j'espère que tu as raison " (rires) Parlez-moi dans un an ou deux, et on verra.
Les choses changent sur cette planète bien différemment de ce que vous pensiez et
vous êtes en plein dedans, à dessein, mes chers, à dessein, à dessein d'amour.
Je reviendrai demain.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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