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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Je suis conscient, de tout ce qui se trouve devant moi, et de tous ceux qui regardent en
ce moment, de tous ceux qui regarderont peut-être plus tard, et de ceux qui le
regarderont à nouveau. Nous parlons des choses encore et encore, et disons les mots
encore et encore : multidimensionnel, conscience supérieure. Tout cela se reflète dans
un paradigme dont vous n'êtes tout simplement pas conscient au degré où vous
pourriez l'être. Que dire de celui dont nous avons si souvent parlé et qui dit que le
temps et le moment présent n'ont vraiment aucune importance ? Peu importe l'heure à
laquelle vous recevez ces informations, ces bribes et parties que je vous donne, parce
qu'elles sont tout aussi personnelles quand vous les recevez, parce que je suis toujours
avec vous, l'Esprit est toujours avec vous et dit les mots dans votre temps à vous.
Depuis 2005, j'ai dit à mon partenaire que chaque canalisation devrait être enregistrée
et mise à un endroit où tout le monde peut aller pour les écouter gratuitement quand ils
le souhaitent. Il y a tellement de réveils sur cette planète en ce moment, pour un but
plus élevé, et soudain ils écoutent certains de ces messages donnés avec amour qui
deviennent des informations, des instructions, parfois juste une séance pour « s’asseoir
et être aimé ». Et ils les voient et les entendent pour la première fois. Des années se
sont écoulées depuis 2005, et pourtant les mêmes énergies de ce que j'ai à dire les
touchent en plein cœur, là où ils disent : « Oh mon Dieu, j'aime ça ! » C'est différent et
ils commencent à s'éveiller. Comment se fait-il, mes chers, qu'un message donné il y a
si longtemps puisse encore être d'actualité ? Et la réponse est que dans un endroit
multidimensionnel, si vous voulez utiliser ce mot, dans un paradigme multidimensionnel,
cela n'a pas d'importance, vraiment pas ! Le timing du message est toujours un à un
comme maintenant, et en personne comme maintenant, et il le sera toujours. La
conscience est étrange. Les gens disent : « qu'en est-il vraiment quand on parle de
conscience? ». La plupart des êtres humains ont un mélange de conscience. Il y a des
moments où elle est élevée et d'autres où elle est faible, mais en général, la conscience
s'est développée au fil des ans, vous l'appelez la nature humaine, de la façon dont les
humains pensent et réagissent les uns par rapport aux autres plus précisément.
Un être humain normal, même avec une faible énergie, peut avoir un ou deux moments
de conscience élevée, et ce sont ces moments de conscience d'amour et de
compassion où des situations peuvent vous submerger et où vous pleureriez de joie.
Vous toucheriez le visage de votre âme et vous la ressentiriez pendant un moment.
Vous seriez en pleine conscience, dirait-on, peut-être en pleine possession de vos
moyens. Et puis il y a d'autres moments où vous avez peur, où vous êtes en colère, ou
vous avez des pensées dont vous ne voulez pas parler. Cela va dans les deux sens
n’est-ce pas ? Entre la conscience élevée et la basse, c’est toujours la conscience. Il y
a donc ceux qui ont dit : « Que voulez-vous dire, Kryeon, avec le mot conscience ? »

Je viens de vous le donner ! Que pensez-vous de ce qui vous entoure ? Est-il possible
que vous puissiez supporter certains de ces moments qui sont pour vous une pensée
supérieure, ces moments où vous êtes peut-être amoureux d'un autre, d'un animal ou
même d'une situation. Vous savez ce que je veux dire. C'est l'euphorie, n’est-ce pas,
dans la conscience lorsque tout va bien pendant un moment ou deux ? Vous savez où
vous la trouvez ? Les humains ont cherché et cherché ce nirvana, ce sentiment d'amour
qui les traverse et qui vient du Créateur. Partout sur la planète, système de croyance
après système de croyance, vous êtes invité à entrer dans des bâtiments à certains
moments ou pas, n'importe quand peut-être, et à vous asseoir et à ressentir l'amour qui
vient de la Source Créatrice. Et vous le faites ! Tant de gens vont aller à cet endroit et
ressentir cet amour et ils en repartiront, et tant de fois ils diront : « c’est dommage que
nous devions rentrer chez nous. C'est dommage que nous ne puissions pas rester dans
cet endroit et ressentir cela tout le temps! », parce que vous avez échantillonné une
conscience supérieure. Vous n'avez pas seulement goûté à une conscience supérieure,
vous avez goûté à la Source de celle-ci. Elle vous appelle, n’est-ce pas ? Elle vous
appelle !
Il y a des gens qui aiment tellement cela qu'ils passeront de nombreuses heures dans
ces lieux, qu'ils se contentent de méditer ou de pratiquer ce que vous appelez le culte.
Ils créent un moyen pour pouvoir s'asseoir à cet endroit pendant un moment ou deux.
Mais cela vient. Cela vient à ceci : c'est comme si vous preniez un bon repas de temps
en temps et que vous en revenez toujours, et vous devez retourner au travail ou à la
maison, ou vous devez retourner dans une situation intenable où il y a peut-être de la
peur et de l'inquiétude, de l'anxiété. Et c'est là que la conscience basse recommence, et
il y en a tellement sur la planète qui vont et viennent entre les hauts et des bas, et vous
pourriez dire : « quel est le lieu de repos ? Où est la conscience sans les hauts ? » Où
s'installe-t-elle avec vous, ou avec vos amis, ou avec l'humanité en général ? Quand
vous voyez un autre être humain que vous ne connaissez pas, quelle est l'évaluation
immédiate de votre conscience ? Comment vous sentez-vous ? Maintenant je ne parle
pas de voir des enfants dans des animaux. Je parle simplement d'un autre être humain.
Quelqu'un frappe à votre porte et vous le laissez entrer et il vous raconte une histoire,
ou il souhaite vous vendre quelque chose, ou une de ces choses. Quelle est votre
évaluation à ce moment-là ? Pas le jugement. Que ressentez-vous à propos de
l'humain qui se tient devant vous et que vous ne connaissez pas ? Ce serait un indice
immédiat de l'endroit où se trouve une conscience dans votre vie, ou même dans la vie
des autres. Les regardez-vous et dites-vous immédiatement : « Ils sont comme moi. Ils
ont les mêmes désirs que moi. Ils sont des créatures de Dieu. Ils sont beaux à bien des
égards, peu importe ce qui sort de leur bouche ». C’est ce que les Maîtres ont fait, mes
chers. Ils ont regardé à travers vous et ils ont vu Dieu.
Peu importe qui vous êtes sur cette planète, mes chers, vous marchez dans un
potentiel de conscience élevé. Votre âme est tout simplement remplie de ce potentiel et
je vous ai dit et redit encore et encore, même dans ces quatre rencontres, qu'il se passe
quelque chose sur la planète qui fait passer l'obscurité à la lumière, qui pousse la
conscience vers une prise de conscience que vous n'avez jamais eue auparavant. Une
prise de conscience qui vous place dans un endroit où, lorsque vous vous promenez

sur la planète et que vous regardez les autres, vous commencez à laisser tomber les
plaintes et les jugements, et vous commencez à voir presque tout le monde, même
ceux qui sont les plus différents de vous, comme ceux et celles qui ont Dieu à l'intérieur.
Le plus grand test est que l'humanité est tellement polarisée sur la politique, sur ce qui
est religieux. Pouvez-vous regarder quelqu'un qui ne croit pas ce que vous croyez et
voir d'abord Dieu à l'intérieur, et ensuite toutes les autres choses dont vous pourriez
vous plaindre disparaissent tout à coup ? Pouvez-vous imaginer une planète où cela se
produit chez de plus en plus d'individus ? Vous pouvez avoir des désaccords. Vous
pouvez avoir des partis politiques très différents les uns des autres dans ce qu'ils
croient être correct pour votre pays. Mais vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, qu'ils
peuvent quand même se regarder et dire : « Comment vont vos enfants ? Réunissonsnous pour dîner et parlons simplement du dîner. Parlons de la vie. Félicitons-nous les
uns les autres pour les succès de nos vies. Ne parlons pas des choses avec lesquelles
nous ne sommes pas d'accord, et faisons-en sorte que ça colle et que ça signifie
quelque chose !"
Pouvez-vous imaginer une telle chose ? Pouvez-vous le faire avec quelqu'un avec qui
vous n'êtes pas d'accord ? Et vous me diriez : « eh bien, je peux le faire, mais eux ne le
peuvent pas ». Ah, nous avons entendu cela de nombreuses fois, mes chers. « Oui je
suis prêt à le faire, mais vous voyez qu'ils ne le feront pas ». Avez-vous essayé ? Et
voici ce que je veux vous dire : qu'une attitude de haute conscience est contagieuse,
tout comme le rire est contagieux. Quand vous commencez à regarder quelqu'un de
cette façon, en laissant tomber tous les jugements sur ce qu'il croit ou peut-être même
sur ce qu'il vous a fait, et que vous voyez Dieu en lui comme en vous, en comprenant
qu'ils vous ressemblent beaucoup et ce qu'ils désirent pour leur vie. Peut-être n'ont-ils
même pas beaucoup d'estime de soi, mais ils ne vous le montreront pas, et vous
commencez à leur donner de l'énergie, pour la force de vie, pour le bonheur, et c'est la
première pensée que vous auriez, plutôt que ce qu'ils représentent pour vous, dans une
relation peut-être, ou dans un scénario politique peut-être. Et si vous commencez à
faire cela, faites attention, ils commenceront à baisser leur garde. Ils s'ouvriront peutêtre un peu et vous parleront d'eux-mêmes, et non de ce qu'ils croient. Ou ils vous
parleront peut-être des choses qu'ils n'ont jamais dites auparavant, même dans une
relation, quand ils commenceront à voir l'amour qui vient de vous, authentique, l'attitude
d'une conscience supérieure.
Le but, mes chers, est de toujours être dans une situation où vous mangez le meilleur
repas en ville, tout le temps. C’est une métaphore. Au lieu d'aller simplement dans un
lieu de culte ou de méditation et de ressentir cette poussée dans votre corps qui est si
belle et si aimante, vous l'emportez loin du bâtiment et vous l'avez tous les jours.
Certes, il y a des défis et des négativités, il y a toutes sortes de choses que vous devez
gérer, mais vous vous retrouvez à les gérer différemment, et puis après les avoir
gérées, vous ne vibrez plus pendant des heures parce que vous avez eu un désaccord.
Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'une attitude et une pensée de conscience
supérieure créeront une cohérence avec le Créateur, avec votre âme, de sorte que la
négativité n'adhère pas et ne dure pas. Les soucis commencent à disparaître. Vous
commencez à mieux dormir la nuit, et les gens vous regardent et disent : « eh bien vous

avez toutes les situations que vous avez toujours eues autour de vous, et pourtant nous
remarquons que vous faites un meilleur travail ! Vous semblez paisible ». Et vous
pouvez dire : « je le suis, parce que j'ai compris ». Et ce que vous avez compris, par
vous-même, c'est que vous êtes magnifique et que vous pouvez commencer à
repousser cette limite, comme on dit, en passant d'une conscience inférieure à une
conscience supérieure, et en étant conscient qu'il y a tellement plus de choses qui vous
entourent, qu'il y a tellement plus d'amour pour vous, qu'il y a tellement de choses que
vous n'avez pas vraiment touchées.
C'est la base du Cercle du Douze que nous avons commencé à faire chaque semaine
pour amener les êtres humains encore et encore dans un endroit doux et sûr, où ils
peuvent s'asseoir et sentir qui ils sont, et partir sans changer qui ils sont, et sans s'y
habituer, de sorte que, même lorsque ces séances de guérison particulières ne seront
plus disponibles, cela n'a pas d'importance parce qu'ils portent en eux maintenant tout
ce qu'ils ont vu et appris et ils l'appliquent à leur propre cœur, à leur propre vie et à leur
propre conscience.
Et c'est ainsi.
Kryeon.
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