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Salutations très chères, je suis Kryeon du Service Magnétique. L’énergie qui a été mise
en avant aujourd'hui, parfois, c'est une dépendance collective et cela signifie que
certains d'entre vous commencent à ressentir que « c'est là que se trouve ma place ».
Vous rencontrez peut-être votre famille, mais plus que cela, vous commencez à
comprendre et à réaliser et sentir ce qui est si insaisissable, une communication, une
sorte de communication même à très longue distance, même par ce média, qui est
addictive et ce n'est pas du tout n'importe quel message d'évangélisation qui vous attire
nécessairement. En fait ce n'est même pas le message, pas vraiment. Certains d'entre
vous ressentent qu'il y a beaucoup de choses dont ils entendent parler, dont ils n'étaient
pas vraiment conscients et d'autres disent : « j'ai déjà entendu tout cela avant mais il y
a quelque chose de différent ici ». Même quand vous êtes assis, il y a quelque chose de
différent ici. Et c’est le cas. Dans mon message, hier soir, j'ai mentionné quelque
chose : que les Vieilles Âmes en particulier et toute l'humanité en général, commencent
à repousser les limites de leur dimension. Maintenant, c'est difficile et déroutant pour
beaucoup. Et nous allons le répéter encore et encore. La dimensionnalité est votre
réalité. C’est ce que vous touchez et vous sentez, vous expérimentez et vous sentez, et
c'est ce qu'on vous a dit et ce que vous croyez. C’est peut-être le noyau de qui vous
êtes. Et cela commence à changer. Et ce qui change est comme un plafond qui
commence à s'élever pour devenir plus haut, et vous ne vous y attendiez pas. Et quand
la métaphore est que le plafond s'élève, cela signifie qu'il expose davantage de choses
dont vous n'étiez pas conscients. C’est une métaphore, mes chers. C’est une
métaphore pour être capable de voir légèrement à travers le voile même, le voile qui
vous a séparé non seulement d'une autre dimension mais un voile qui vous a séparé
peut-être même d'une plus grande vérité.
Quelle est l'une des questions que se posent encore et encore non seulement les
théologiens mais aussi les ésotéristes dans tous les domaines ? Les intellectuels
diront : « quel est le sens de la vie ? », et bien sûr il y a des bibliothèques remplies de
cela parce que personne ne semble comprendre ou non ? Et il y en a beaucoup qui
croient qu'ils le font, ils le font et encore et encore. Et vous savez que j'ai raison. Et si le
voile commençait à se lever un peu et que c'était comme tirer le rideau où certains
d'entre vous peuvent le voir pour la première fois et le sentir pour la première fois. Et
vous vous dites : "Oh mon dieu, oh mon dieu, je n'ai jamais vu ça ! " Et c'est quelque
chose de bien, que vous n'avez pas réalisé ou qu'on ne vous a pas dit, ou peut-être que
c'était très différent de ce que vous soupçonniez. Vous poussez la dimensionnalité. Et je
le répète, il y a beaucoup de dimensions. La dimensionnalité est une mesure de la
physique. C'est quelque chose que vos scientifiques ont déterminé. Qu'est-ce qu'une
dimension ? Combien peut-il y en avoir ? La plupart d'entre elles sont exposées dans
l'étude de la structure atomique. Quand les scientifiques commencent à dire : « eh bien
jusqu'à présent, nous nous rendons compte que tout ce qui est, que nous réalisons et

avec quoi nous travaillons chaque jour est en quatre dimensions ». Nous l'avons dit
avant, la hauteur, la largeur, la profondeur et le temps, et cela devient le monde de l'être
humain, quoi qu'il arrive. Mais les scientifiques disent : « il y a plus, il y a cinq, six et
sept ». Il y a quelques années, ils ont dit : « nous avions découvert, grâce à l'étude de la
structure atomique, qu'il y en avait maintenant 11 ». Et puis un peu plus tard, ils ont dit :
« eh bien maintenant il y en a 26 ». En d'autres termes, plus ils regardaient cela, plus
c’était révélé, plus je me rendais compte qu'il pouvait y en avoir beaucoup plus.
Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous qui êtes assis sur la chaise ? Encore
une fois, je vais vous poser la question pour savoir où je vais aller ensuite. Est-il
possible que vous ne viviez qu'une réalité qui n'est qu'une fraction de la vérité ?
Pensez-vous à cela ? Il y a tellement d'humains qui disent : « je ne crois que ce que je
vois. Je ne peux m'identifier qu'à ce que je peux toucher. Kryeon, vous nous donnez à
tous ces principes et ces idées qui défilent devant nos yeux, ils n'ont aucun sens. Je
choisis de ne pas y croire parce que je ne peux pas les voir, je ne peux pas les
toucher ». C'est donc l'être humain qui dit : « je suis à l'aise de savoir ce que je sais. Ne
m'ennuyez pas avec le reste de l'histoire ». Ou l'humain qui dit qu'il n'y a pas de reste
de l'histoire, que c'est tout ce qu'il y a, même si la science leur dit différemment. Non.
Saviez-vous que la lumière peut se trouver à deux endroits en même temps ? Avezvous entendu parler de l'enchevêtrement ? Je l'ai déjà dit. Je l'ai même dit dans cette
conférence. Je le répète : pouvez-vous imaginer une réalité où vous pouvez parler à
quelqu'un ou à quelque chose ou même travailler avec un objet qui se trouve à deux
endroits en même temps ? L'un est ici sur la planète, l'autre est ailleurs dans la galaxie
et vous leur parlez en temps réel.
Vous pensez que c'est faux ? Demandez à propos de l'enchevêtrement. C'est une autre
réalité dimensionnelle. Il y a ceux qui disent : « eh bien, je ne suis pas intéressé par
cette réalité, j'aime la mienne ». Laissez-moi vous dire comment cela fonctionne, mes
chers. Ce qui vous convient le mieux devient le noyau et il sera toujours construit pour
un être humain, c'est la réalité centrale, mais lorsque vous commencez à aborder
d'autres dimensions, elles s'ajoutent au noyau. Vous ne devenez pas soudainement un
brin de lumière qui fait quelque chose. Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous
parlons d'une dimensionnalité qui devient plus confortable parce que vous en savez
plus. Et si la vérité était cette façon pour vous de commencer à repousser les limites de
votre propre conscience et que vous vous posiez la question suivante : « j’aime la façon
dont ça se passe ici et je suis très à l'aise. Y a-t-il quelque chose d'autre qui pourrait s'y
ajouter et me rendre encore plus à l'aise, ceci ou quelque chose de mieux ? » Il y a
tellement d'humains qui entendent ces mots et disent : « non, je ne suis pas vraiment
intéressé par le changement. Je choisis de rester dans ma boîte », parce qu'ils
craignent l'idée que s'ils changeaient, cette boîte de familiarité disparaîtrait. Eh bien ce
n'est pas le cas. Elle est simplement améliorée.
Vous avez peut-être des connaissances de base en mathématiques. Vous avez peutêtre étudié l'arithmétique et l'algèbre et voilà tout le reste dans le calcul. Laissez-moi
vous demander : devez-vous ensuite jeter l'arithmétique et vous en débarrasser pour
étudier un toute autre langage ? Est-ce la réponse ? Non. Personne n'est la base de

l'autre. Cela s’ajoute. Cela vous aide à comprendre tout ce qui est. Vous vous lancez
dans une étude de troisième cycle des connaissances de base que vous avez. Je dis
cela pour que vous n'ayez pas peur d'aborder une autre dimension. Vous commencez à
faire cela.
Je vous ai déjà dit que ce que cela signifie vraiment pour vous maintenant, en ce
moment, c'est que ceux qui ont l'expérience la plus terrestre commenceront à ressentir
plus que ce qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Et cela signifie que vous verrez ce
qui est peut-être réconfortant et aimant. Vous aurez un peu plus de spiritualité ajoutée
qui est logique pour vous et pour vous, qui a plus de sens et vous aide à traverser les
choses. Certains d'entre vous l'ont déjà exprimé à d'autres. Je sais qui écoute ici.
Maintenant et plus tard, quand vous les prendrez à part et direz : « j'ai toutes les raisons
en ce moment d'être anxieux et dans la peur, et bien que cela arrive un peu de temps
en temps, je ressens un sentiment de bien-être écrasant, car je sais que cela va se
résoudre tout seul. Il y aura des solutions que je ne connais pas pour l'instant et je suis
à l'aise avec cela ». Bienvenue dans une autre dimension, mes chers, cette dimension
qui commence à se déplacer dans l'âme. Votre âme vous appartient. C’est une partie
multidimensionnelle de vous et jusqu'à présent, il y avait un mur entre vous et le reste
d'entre vous. De l'autre côté de ce mur il y a tellement de choses qui vont améliorer
votre vie.
Vous commencez à comprendre beaucoup mieux votre structure cellulaire. Combien
d'entre vous, en ce moment même, alors que vous faites l'expérience de votre structure
cellulaire, de votre corps, se regardent peut-être d'une manière si linéaire, où il n'y a
que votre tête. C'est là que vous ressentez tout, c'est là que vous pensez, c'est là que
vous ressentez la douleur et le plaisir, et vous regardez votre corps et vous dites :
« j'espère juste que le reste durera » (rires). Et c'est cette approche linéaire dont nous
avons déjà parlé. Et si soudainement vous commenciez à sentir le reste de votre corps
comme un ami ? Et si vous commenciez à sentir le reste de votre corps, non seulement
comme un ami mais comme quelque chose que vous contrôlez parce que la
conscience en vous est le patron de vous-même ? Combien d'entre vous comprennent
maintenant que vous pouvez commencer à avoir une dimensionnalité qui vous permet
de toucher peut-être, et de ressentir peut-être, les pièces et les parties
multidimensionnelles de votre propre structure cellulaire ? « Kryeon, qu'est-ce que tu
viens de dire ? » Laissez-moi vous expliquer. Imaginez-vous au milieu d'un stade et il y
a un milliard d'entités dans les tribunes qui vous regardent toutes et le projecteur entre
en scène, et vous réalisez que vous vous tenez dans le champ d'ADN de votre corps et
que votre ADN vous regarde en disant : « Que voulez-vous ? Vous êtes le chef. Vous
êtes la conscience du corps ». Et vous avez alors la possibilité de dire : « je veux la
santé, je veux que vous vous comportiez tous bien. Je veux que le système immunitaire
soit aussi fort qu'il ne l'a jamais été, et je vais vous aider parce que j'ai l'intuition d'aller
ici et là, et de faire ceci et cela. Je veux une vie plus longue. Je veux que vous soyez
tous attentifs – pourriez-vous dire - là-haut dans les tribunes, soyez attentifs parce que
je suis le patron ! » Voilà ce que je dis, avez-vous déjà pensé à cela ? Ou alors l'option
est la suivante : vous vous tenez au milieu du stade et aucune lumière ne s'allume
jamais, et tout cet ADN et ces milliards de cellules en ont assez d'attendre des

instructions, alors ils vont simplement faire de leur mieux, seuls, avec l'environnement,
avec les maladies, avec les choses malsaines, parce que le patron n'a jamais rien dit.
La dimensionnalité est si grande ! Vous en êtes dans une si petite partie, mais lorsque
vous vous dirigez vers cet endroit où vous commencez à aborder ce que vous avez
l'habitude d'aborder, pas cinq, six ou sept, mais des énergies et des aspects
multidimensionnels, ne les numérotez pas. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez car
vous êtes linéaire. Si vous voulez dire que vous allez dans la cinq parce que c'est après
la quatre, allez-y, mais ce n'est pas vrai. La multidimensionnalité ne fonctionne pas de
cette façon. Elle n'est pas linéaire.
Vous ne pouvez même pas compter les dimensions, pas vraiment. Elles sont juste là
comme une soupe d'habilitation. Puis vous commencez à réaliser. « Et si je pouvais me
déplacer dans un endroit où je pourrais sentir ma divinité, mon âme ». Votre âme vous
appartient-elle ou appartient-elle simplement à Dieu et vous n'avez rien à voir avec elle
? C'est une question ésotérique intéressante, n'est-ce pas ? Voici la réponse : votre
âme a toujours été le noyau de votre être. Vous n'êtes conscient que de la hauteur, de
la largeur, de la profondeur et du temps. Vous n'êtes conscient que d'un morceau, d'un
minuscule morceau de ce que vous êtes vraiment. C’était la faible conscience dans
laquelle vous vous êtes mis jusqu'au changement et maintenant elle commence à
bouger.
Lorsque vous commencez à aborder ce sujet et à ressentir des choses, vous réalisez
qu'il est plus facile de se sentir en paix. Qu’avez-vous fait ? Avez-vous identifié un
morceau et une partie de votre âme ? Vous ne l'avez pas fait ! Tout ce que vous
savez, c'est que vous ressentez quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti
auparavant et qui va au-delà de la logique ! C’est quelque chose qui semble vous
aider de l'au-delà. C’est vraiment vous rapprocher de votre divinité. Votre âme vient de
la Source Créatrice, c'est-à-dire de Dieu. Votre âme fait partie de vous et de la Source
Créatrice ! Vous faites partie de la création, très chers. C'est ce qu'est l'âme. Et vous
commencez donc à aborder la question de la sortie de cette réalité si petite pour en
faire une qui renforce le noyau auquel vous êtes habitués. Oh, mais il y a tellement plus
! C'est pourquoi j'ai créé le Cercle du Douze et poussé mon partenaire dans la brèche
et lui ai dit de le faire. Quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant mais auquel il
s'habituera parce qu'il le ressent déjà à chaque fois qu'il y va. Il regarde autour de lui et
il dit : « Où était-ce avant ? Où était-ce pendant mes 31 ans d'enseignement ? » Je sais
ce qu'il pense. D’une certaine manière il est étonné, d'une autre manière il est en
colère. « Pourquoi n'ai-je pas compris cela avant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi
maintenant ? Pourquoi maintenant ? » Et la réponse est que l'humanité est prête
maintenant. C’est le changement et c'est la raison pour laquelle nous l'avons appelé la
nouvelle normalité. Oh mais il y a plus ! Je veux vous présenter une amie, une amie
multidimensionnelle appelée Gaïa. Il y a eu ceux et celles sur la planète qui ont
réellement canalisé l'énergie de Gaïa. Je ne vais pas faire ça, mais ce que je vais faire,
c'est vous donner le message de Gaïa pour vous. C’est un beau message, mes chers,
et il peut vous choquer et vous surprendre par sa profondeur.

Et le voici : « Je vous connais, vous ne me connaissez pas vraiment. Je vous connais,
je sais tout de vous. Je connais chacune de vos incarnations, lorsque vous avez fait vos
premiers pas sur moi à votre sortie de l'utérus, que vous avez inhalé pour la première
fois ce qui était moi, tout l'oxygène qui s'est déversé dans vos poumons c'était moi, et je
vous connaissais à ce moment-là. Je connaissais la sensation de votre retour et de
votre âme quand vous reveniez. Je connaissais vos anciens noms. Vous ne m'avez pas
encore vraiment rencontrée. Je vous ai connus tout au long de cette enfance, les
premiers pas dans le sable, dans la terre et ce que vous ressentiez maintenant. Vous
avez crié de joie, avec quelque chose de nouveau. Pour ceux d'entre vous qui ont pu
être au bord de l'eau, que ce soit des océans ou des lacs et qui m'ont sentie comme
l'eau qui vous a lavé et nettoyé et vous a fait sentir propre et frais, j’étais là ! J’étais là
chaque fois que vous l'avez fait, mes chers. Je sais tout de vous. Je sais chaque fois
que vous l'avez fait, encore et encore. Je vous ai accueillis sur cette planète chaque fois
que vous avez ouvert les yeux pour la première fois, que vous avez regardé autour de
vous, que vous avez rempli vos poumons et que vous avez poussé vos premiers cris,
presque comme si vous disiez : "Bon retour". Je vous connais. J'étais là. J'étais là
quand vos larmes ont touché la terre et j'ai senti votre chagrin et j'ai mis mes bras
autour de vous. Et certains d'entre vous ne l'ont même pas senti, ne l'ont même pas su,
mais certains oui. Quand vous êtes allés dans les champs et avez ressenti quelque
chose de différent, de rafraîchissant, c'était moi . Et presque chaque être humain a fait
cela à un moment donné de sa vie et a senti une traction, peut-être pour revenir là, à
ces endroits où je suis. Je sais ce que vous ressentez tous, mais vous voyez, vous ne
me connaissez pas vraiment. J'ai toujours été là pour vous guider et vous aider, et pour
toutes les choses que Gaïa ne peut pas être, parce que je vous connais. J'ai été là
quand vous êtes mort, mon cher, tant de fois. Quand vous avez pris votre dernier
souffle, j'étais là ! Quand certains d'entre vous ont littéralement touché terre au combat,
touché terre, j’étais là ! Quand vos larmes, votre peur et votre sang ont coulé dans le
sable encore et encore, dans l'horreur des batailles de la Terre, j’étais là, j’étais là,
comme vous tous.
Quand certains d'entre vous sont descendus des navires au combat et ont coulé dans
l'océan, l'eau a rempli vos poumons et vous avez lutté pour de l'air et vos yeux se sont
agrandis. Ceci est pour mon partenaire qui avait peur de se noyer, parce que je viens
de le décrire. J’étais là. J’étais là pour eux tous, mes chers, chacun d'entre eux. Je vous
ai tous regardés arriver. Je vous ai regardés partir. Je vous ai tenu la main. Je vous ai
donné de l'oxygène pour chaque respiration que vous avez prise. Je vous ai lavé, vous
et votre âme, encore et encore, avec les eaux, les pluies, les lacs, les océans. J'ai
entendu vos gloussements et vos rires et j'ai partagé votre douleur. Je suis Gaïa, votre
partenaire sur la planète Terre. Voulez-vous me connaître ? Parce que je vous connais
vraiment. Je vous connais. Je suis dans les animaux de la forêt qui, pour certains
d'entre vous, sont importants pour la subsistance. Je suis dans la terre de la planète, je
recouvre les graines. Je fais pousser la nourriture que vous mangez. Je suis dans les
forêts qui vous fournissent toutes sortes de choses, y compris certains des remèdes les
plus profonds pour les maladies que vous pourriez avoir. J'ai fait pousser tout cela
spécialement pour vous, pour vous tous. Voilà qui je suis. Je suis celle qui vous remplit
de joie lorsque le soleil se couche et que vous regardez les couleurs du ciel, de

l'atmosphère. C'est moi ! Je suis celle qui poursuit les amoureux lorsqu'ils regardent le
soleil se lever ou se coucher, main dans la main, encore et encore, et qu'ils se
demandent pourquoi il est si majestueux et pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent
lorsque la Terre leur fait un clin d'œil, lorsque le soleil se couche. C'est moi. J'ai été
avec vous à chaque romance, à chaque naissance. J'ai été là quand vous avez connu
la douleur, mes chers, les deux sexes. Vous avez été dans la joie et la douleur de la
naissance d'un enfant. J'ai été avec vous quand vous avez regardé dans les yeux de
votre enfant pour la première fois. J'étais là tout le temps, à chaque fois. Je me suis
tenue à vos côtés et je vous ai supplié de faire attention à moi parce que je peux
améliorer votre vie. Je peux la rendre meilleure pour vous, parce que nous sommes en
symbiose tous les deux, être humain, et j'ai tant à vous donner. Mais vous ne me
connaissez pas, plus maintenant. Et donc, très chers, avec l'augmentation de la
dimensionnalité, vous allez commencer à me sentir et je veux que ce soit clair. N’ayez
pas peur, car je suis Gaïa et je vous connais. Je vous connais ».
C’est le message que vous envoie la Terre en ce moment, mes chers. Les ancêtres de
cette planète résident dans la terre de la Terre au sens figuré. Toutes les vies passées
que vous avez vécues sont toujours là au sens figuré, mais de façon ésotérique
précisément. Il y a tellement de choses ici qui vous appartiennent, la connaissance de
qui vous avez été, ce que vous avez appris, ce que vous devez faire ensuite, comment
être en paix, comment se soigner, tout est là. C’est ce que les humains commencent à
vivre.
C'est une période effrayante pour ceux qui ne sont pas de Vieilles Âmes, car tout ce
qu'ils voient, c'est le changement. Mais beaucoup d'entre vous, Vieilles Âmes,
commencent à voir et à reconnaître les améliorations de votre conscience, en étant
conscients que vous étiez conscients, comme cela a été dit lors de cette même
conférence. Vous commencez à être conscients que votre conscience est en train de
changer. Et donc les choses qu'on vous montre finalement, les moyens de traverser le
pont, de ce que vous pensiez être réel en une réalité plus grande, je l'ai dit avant, je
vais le dire à nouveau : vous passez du noir et blanc à la couleur et cela demande
de l'ajustement, de la sagesse, de la tolérance et la permission. C’est ce qui se
passe en ce moment pour l'humanité, inconfortable pour certains, confortable pour
beaucoup, mais tout cela est approprié.
Je termine avec ceci : vous pensez être unique à cette galaxie, et vous ne l'êtes pas. Je
l'ai déjà dit auparavant : vous êtes les nouveaux, les humains sont les plus récents sur
cette planète qui existe dans cette galaxie en ce moment. Il y a une vaste famille qui vit
aussi dans cette galaxie, vaste famille, et elle est là naturellement, très chères. Les
choses qui ont créé la vie ici sur cette planète sont les mêmes éléments et attributs qui
ont créé la vie partout. Vous n'êtes pas seuls !
Et donc certains de ces endroits, si vous voulez appeler comme ça ces planètes qui ont
eu des civilisations comme la vôtre, un peu comme la vôtre, et qui vous ressemblent,
ont vécu ce que vous vivez aujourd'hui. De différentes manières, elles ont vécu toutes
les guerres, certaines même les génocides entre elles, toute l'horreur que vous avez

vue dans l'ancienne énergie, beaucoup d'entre elles l'ont aussi vue, mais parce qu'elles
sont plus vieilles, elles en sont sorties. Et elles ont traversé le changement et les
modifications et elles sont devenus conscientes, plus conscientes de leurs dimensions,
tout comme vous l'êtes parfois. Je veux que vous y pensiez : êtes-vous vraiment seuls,
ou pas ? Est-il possible que dans cette immensité, il y ait des milliards d'autres
personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu ? Et je vous dirais, mes chers, que le
schéma de ce que vous êtes en train de vivre et de voir maintenant dans votre
existence, le schéma de votre conscience et tout ce qui est réel, en ce moment pour
vous, tout ce que vous vivez, a déjà été vu. Je l'ai vu ! Je sais où il va ! Et si vous
pouviez le voir, même avec le libre choix. Je sais où il va. Et si vous pouviez le voir, je
pense que vous vous sentiriez beaucoup mieux. C'est le but de ce changement. La
lumière arrive, mes chers. N’en ayez pas peur. Vieilles Âmes, vous savez exactement
de quoi je parle. Oh il est temps de découvrir le reste de vous-même (rires).
Je m'en tiens là. Ce sont des moments spéciaux, de beaux moments, des moments
difficiles pour beaucoup car ils ne comprennent rien de ce que j'ai dit. Vous
comprendrez tout avec le temps. J'ai dit que cela deviendra votre histoire et vous
regarderez en arrière et sourirez, et vous direz : « oui, je me souviens quand je
grandissais, quand la conscience commençait tout juste à évoluer et que je
commençais à peine à apprendre la grande vérité qui a toujours été là, que je suis
chèrement aimé par le créateur et que maintenant il est temps de le rencontrer ».
Et il en est ainsi.
Kryeon
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