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Salutations, très chères, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Dans l'ordre des choses, en général, globalement, je veux vous poser une question :
Où en êtes-vous en ce moment à propos de toute chose ? A l'aise ? Anxieux ? Peureux
? Ok, j'apprends. Où que vous vous trouviez, je vous dirai, très chers, qu'il y a des
attributs que vous devriez connaître et qui ont essentiellement trait à votre passé, et
l'une des choses les plus importantes dont nous parlons pour aider tout être humain est
de dépasser cette barrière qu'est votre passé. Maintenant, je ne parle pas seulement
des choses dont mon partenaire a parlé plus tôt ou dont j'ai parlé, je parle d'un
paradigme qui est complètement et totalement nouveau.
Je parle à de Vieilles Âmes, et certains d'entre vous ont été dans cette situation qui est
métaphysique, ésotérique, toute leur vie. Je le sais. Certains d'entre vous y sont nés, ce
qui signifie que vous n'avez pas cru tout de suite les choses qu'on vous a peut-être
dites et à cause de cela, vous n'êtes même pas les bienvenus dans votre famille, je sais
qui regarde en ce moment. Je sais que certains d'entre vous ont pris des décisions en
partant du principe qu'il y avait effectivement un autre paradigme, peut-être que ce que
vous appelez Dieu est plus grand et que vous avez fait une transition. Mon partenaire
en fait partie. Au milieu de la quarantaine, il a commencé à se poser la question : Dieu
est-il plus grand que ce qu'on m'a dit ? Il est donc passé par tout ce que je vous
demande maintenant : où en êtes-vous dans tout cela ? Le passé devient un mur,
bizarrement, le mur est devant vous et non derrière vous. Un mur de votre passé qu'il
faut escalader ou à briser ou, à un moment donné, dissoudre lentement pour que vous
puissiez vraiment voir s'il y a quelque chose de l'autre côté. Le mur est ce qui est
endoctrinement, peur, anxiété et encore apprentissage. Je veux vous dire à tous, je
veux que vous imaginiez ce mur de votre passé. Il n'est pas nécessaire que vous
fassiez une course, un saut en courant ou que vous visiez le mur ou quoi que ce soit
que vous penseriez nécessaire pour le franchir, parce que vous n'avez pas à le franchir.
Ce que vous devez faire, c'est reconnaître que c'est là et poser la question : « y a-t-il
quelque chose de plus grand de l'autre côté de ce mur que je devrais connaître ? »
Si vous le demandez de cette façon, mes chers, vous donnez la permission de savoir,
c'est tout. Vous ne dites pas : « je crois ce que Kryeon dit, donc je vais laisser tomber
absolument tout ce qu'on m'a appris et je vais avancer dans l'inconnu ». Ce n'est pas
nécessaire. Ce n'est même pas nécessaire. Soyons justes. Vous pouvez commencer à
dissoudre ce mur lentement, un morceau à la fois, un bloc à la fois, vous pouvez le
démonter, mais je veux que vous gardiez les blocs de sorte que si cela ne fonctionne
pas pour vous, vous puissiez les remettre en place. Vous voyez ce que je dis ? Très
peu, voire aucun, ne les ont jamais remis en place, très chers, parce qu'une fois que
vous voyez ce qui se trouve de l'autre côté du mur, vous voyez quelque chose à quoi

vous ne vous attendiez pas. Vous voyez la vie changer, la vie s'allonger, la
bienveillance, la compassion, la beauté, la bonté et vous ne voulez pas remettre les
blocs en place, mais la justice est la suivante : vous le pouvez. Nous ne vous
demandons pas de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau et quelque chose
qui va rejeter tout ce qu'on vous a dit au cours de votre vie, peut-être parce que l'Akash,
dont je vais discuter, est une partie du mur. Je veux que vous visualisiez, si vous le
souhaitez, que vous pouvez abattre ce mur lentement et commencer à enquêter. Et la
façon dont vous enquêtez, c'est avec votre cœur, avec votre glande pinéale et bien sûr
avec votre cerveau, la logique, et vous commencez à poser des questions, à faire des
affirmations, à faire les choses dont nous avons parlé et qui vous ouvriront des
possibilités. Quand vous commencez à donner l'intention de savoir, c'est là que la vérité
commence à entrer. Si vous levez toujours la main et dites : "pas pour moi, pas pour
moi", rien ne va se montrer. Rien. Parce que votre intention est que le mur reste, et il y
en a beaucoup qui souhaitent que le mur reste, mais ceux qui donnent l'intention de
savoir au moins commencent à voir à travers le mur ou peut-être à le démonter
suffisamment pour que vous puissiez regarder par-dessus et c'est alors que vous
commencez à voir les choses lentement qui ont un sens. C'est ce qui est arrivé à mon
partenaire, l'ingénieur. Il a vécu une expérience aha lorsqu'il était assis dans le fauteuil,
mais cela n'a pas changé son passé, car il lui a fallu quatre ans de plus pour le
comprendre, pour s'y sentir à l'aise, pour le savoir, même si j'étais déjà avec lui.
C’est ainsi que l'être humain opère, très chers. Lentement, souvent, et puis bien sûr, il y
a la rémission instantanée du mur, mais plus que jamais, les êtres humains individuels
s'y attaquent lentement et c'est l'invitation, que cela a toujours été de l'examiner, d'y
jeter un coup d'œil. Est-il possible qu'il y ait plus que ce qu'on vous a dit ?
Laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce mur et sur la gravité de ce qu'il peut être.
Beaucoup de choses gravent des motifs dans ce qui est votre cerveau, vos synapses,
les neurones, de telle sorte qu'il est presque impossible pour vous de croire autre
chose. Parfois, c'est fait avec la peur. Si vous avez peur de quelque chose, si vous avez
assez peur de quelque chose même après que cette chose ait disparu, vous aurez
toujours peur. J'ai fait une prédiction et la prédiction concerne le covid19. Il y en a qui
sont pétrifiés, ils porteront leur masque à la maison, ce qui n'est pas nécessaire parce
que vous n'êtes pas en contact avec un autre être humain, mais ils le porteront quand
même, au cas où. Il y en a qui iront dans la nature ou qui se promèneront sur les plages
où il n'y a personne autour d'eux en portant leur masque parce qu'ils ont très peur. Ils
ne veulent pas que ce virus approche de ce masque. Ils ne veulent pas être mêlés à
cela et donc ils sont effrayés au point que ce n'est même pas logique.
Disons qu'un an passe, deux ans passent. Disons que le vaccin est arrivé. Disons que
le virus est parti, que la peur a disparu parce que l'infection est maintenant si éloignée.
C’est du passé. La pandémie est terminée. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer
pour ces gens. Ils vont garder un masque dans leur poche. Nous l'appellerons le
syndrome du masque dans la poche, parce qu'ils ont été tellement effrayés par ce que
c'était ou n'était pas, dans leur propre perception, que cela grave dans leur esprit
quelque chose qui ne disparaît pas facilement. Vous pourriez dire que c'est le mur de la
peur, un mur qu'ils ne peuvent pas escalader facilement lorsqu’on leur dit : “virus, ils ont

leur masque ». C’est de cela dont je parle.
Saviez-vous qu'il existe une science qui fait la même chose ? Si un scientifique travaille
avec certaines lois physiques ou chimiques depuis très très longtemps, peut-être que
ce sont ceux qui l'utilisent tous les jours et qui en dépendent, cela faisait partie de leur
formation. Cela fait partie de ce que leurs instructeurs leur ont donné, puis ils ont
continué à l'enseigner aux autres et ils sont un bastion de la connaissance scientifique,
et puis quelque chose se produit. Peut-être une nouvelle découverte qui change un peu
ce qu'ils ont enseigné. Une découverte qui dit : « eh bien nous allons devoir réécrire
certaines de ces lois à cause de ce que nous avons trouvé ». Et quand ces scientifiques
voient cela, ils disent : « pas question, pas question, pas question, cela ne peut pas être
exact ». Et puis peut-être que passe une année de révision ou d'examen par les pairs,
peut-être qu'ensuite les articles sont publiés et que les différences se révèlent exactes
et vraies et peut-être que le reste de la science et du monde comprend le changement.
Mais pas celui-ci, celui qui a dit : « pas question. Nous n'y croirons jamais, vous
savez ». Ils s'en tiendront toujours à ce qu'ils croient, quelle que soit la preuve. Ça c'est
un sacré mur !
Laissez-moi vous donner un exemple métaphorique de cela. C’est une métaphore. Elle
est amusante. Mais disons que vous avez grandi et qu'on vous a toujours dit que la lune
est faite de fromage (rires). Et c'est ce qu'on vous a appris. En fait, c'est dans les
manuels scolaires juste ici, la lune est faite de fromage. Et en grandissant, disons qu'on
découvre qu'elle ne ressemble pas vraiment à la Terre, qu'elle a certains des mêmes
attributs géologiques, qu'elle a la même chimie et qu'elle est faite de terre, mais dans ce
qui est votre perception et votre esprit, c'est toujours du fromage. Maintenant que faitesvous de cela ? La plupart des humains diront : « c'est stupide et c'est idiot parce que tu
sais maintenant que ce n'est pas du fromage mais de la terre, alors pourquoi
continuerais-tu à penser que c'est du fromage, à cause du mur ». Ça ne s'arrête pas là.
Vous allez rassembler vos amis, vous l'appellerez le peuple de la lune de fromage et
vous vous rassemblerez tous parce que vous croyez que la lune est faite de fromage,
parce que ces gens ont reçu la même formation que vous. Et alors vous aurez tout un
groupe qui ignore ce qui est la vérité et qui célèbre son ignorance (rires). Le peuple de
la lune de fromage, jusqu'à leur dernier souffle, la lune est faite de fromage !
Vous voyez où je veux en venir ? Où vous situez-vous dans tout cela ? Quelle est la
taille du mur ? Quelle est la prochaine étape pour vous ? Voici l'invitation : je veux que
vous voyiez le passé comme quelque chose de changeant. Je veux que vous regardiez
le mur et que vous disiez : « quel est le risque ici ? Quel est le risque si je peux remettre
les blocs en place et que je peux continuer à croire ce qu'on m'a dit ou ce qu'on m'a
enseigné ou ce que je pense, quel est le risque ? » Il n'y en a pas vraiment. Vous
pouvez toujours, avec le libre choix, revenir à ce que vous pensez être votre vérité. À
qui je parle en ce moment ? Eh bien, évidemment, Kryeon parle à ces gens ici, pas à
moi. Non, je parle à des guérisseurs, à des lecteurs de vies antérieures. Je parle à ces
médiums et à tous ces gens que vous appelez ésotériques parce qu'il y a un nouveau
paradigme pour vous.

Vous avez également construit un mur qui dit : « voici comment l'énergie fonctionne,
parce qu'elle a toujours fonctionné. Avant de guérir une personne, je fais ceci et je fais
cela. Cela doit être ainsi ». Et si ce n'était plus le cas ? Et si les choses avaient changé
? Et s'il y avait de nouvelles lois pour l'énergie spirituelle parce que le voile se lève au
point où vous n'avez plus à faire les choses que vous avez apprises en tant que
guérisseur ? Et si le soleil sortait à un endroit qui va éclairer une zone sombre ? Et tous
ceux qui continuent à nettoyer et à nettoyer avant que vous n'entriez ici, vous devez
nettoyer parce que l'énergie est tellement horrible ! C'est votre habitude et c'est ce que
vous avez appris parce que vous en avez fait beaucoup et ça a marché, et vous
pouviez sentir l'énergie se dissiper chaque fois que vous vous promeniez et que vous
faisiez votre nettoyage, votre ménage. Qu’avez-vous ressenti dernièrement ? Qu'est-ce
que vous vous êtes permis de ressentir dernièrement ? Et si l'énergie de cette planète
avait tellement changé que vous n'avez plus besoin de faire le ménage ? Oh, c'est
controversé ? Allez-vous arrêter de regarder maintenant ou êtes-vous prêt à regarder
au-delà de ce que vous pensez savoir ? Et si - écoutez, écoutez - et si votre énergie en
tant que Vieille Âme, Travailleur de Lumière que vous êtes, commence à augmenter
tellement, écoutez, que partout où vous marchez, l'énergie qui était auparavant de
l'obscurité s'écoule dans l'autre sens. Et si, en entrant dans une pièce où se trouve
peut-être un patient que vous allez guérir, l'obscurité s'enfuit aussi vite que possible
parce que la lumière remplit la pièce à cause de VOUS (rires). Et si c'était le cas ? Vous
réalisez que tout ce dégagement est destiné à éliminer cette énergie sombre que vous
ne contrôliez pas avant le dégagement, et soudain vous réalisez qu'en avançant,
l'obscurité s'en va. C'est de cela que nous parlons et c'est une nouvelle question de
physique énergétique.
C'est ésotérique, métaphysique et réel. Cela a aussi des propriétés de 4D parce que ce
sont les choses que nous avons enseignées à notre arrivée. C'est pour les guérisseurs
et les médiums, c'est pour tous ceux qui regardent ! C'est nouveau, mes chers. C'est
quelque chose dont vous devriez être conscients, très chers, parce que cela augmente
votre magnificence ! Où est votre mur ? Où en êtes-vous avec tout cela en ce moment
? Pensez-vous que j'ai raison ? En avez-vous peur ? Vous pensez : « Kryeon, vous êtes
fou ! Ça a toujours fonctionné d'une certaine manière. Ça va fonctionner de cette
manière ». Non, ça ne marchera pas, et non ça ne marche pas, mais si vous avez
construit votre mur assez haut, vous ne le saurez jamais. Et alors que votre lumière
brille, vous continuerez à nettoyer, partout où vous irez, et les anges vous regarderont
et ils souriront et vous aimeront tout autant (rires), et ils diront : "Eh bien, mes chers,
peut-être qu'un jour vous découvrirez la quantité de lumière que vous possédez ! »
C'est le message du jour. C'est le message que j'aurai toujours, mais pour l'instant il est
spécial, car il parle d'une nouvelle Terre, de la nouvelle normalité, même pour la Vieille
Âme.
Et c'est ainsi.
Kryeon.
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