Votre héritage divin
Vancouver, 22-23 août 2020
Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Depuis 31 ans, nous venons toujours à vous en vous regardant d'une manière dont vous
ne vous regardez jamais. Nous vous avons dit à maintes reprises que tout ce qu'on vous a
dit à propos de la Source Créatrice, de Dieu, de l'Esprit, peu importe comment vous voulez
l'appeler, tout ce qu'on vous a dit n'est qu'une fraction de la grandeur qui existe vraiment.
Et nous fondons en larmes quand nous pensons à certaines des choses qu'on vous a
dites.
Je vais appeler cette canalisation : le véritable héritage de l'être humain. Je ne vais pas
parler de votre lignée, c’est pour plus tard, mais de votre héritage. Il y a tellement de
choses à dire et vous en avez déjà entendu une partie, mais celle-ci sera plus
controversée que jamais. Bien sûr, c'est pour cela que certains d'entre vous sont à
l'écoute. Et si ce n'était pas une controverse à propos d'idées différentes ? Et si la
controverse se situait entre ce qu'on vous a dit et ce qui vous est révélé ?
C'est toujours bon pour la controverse. Des millions d'êtres humains commencent à
s'éveiller à une nouvelle idée, et cette nouvelle idée, c’est qu'ils sont plus grands que ce
qu'on leur a dit, à bien des égards, et cela concerne tout spécialement votre héritage. D'où
venez-vous ? Que s'est-il passé quand vous êtes arrivés ici ? Que se passe-t-il en ce
moment ? Les histoires qu’on vous raconte à propos de toutes ces choses, mes chers,
sont des histoires qui ne reflètent pas la grandeur, l'amour, la bienveillance, la compassion
de votre âme, de qui vous êtes, du nom de lumière que vous avez de l'autre côté du voile.
Cela n’est pas représentatif de la grande fête qui sera organisée en votre honneur à la
mort de votre corps, quand votre âme s'envolera vers cet endroit où vous êtes chez vous,
auquel vous appartenez et d'où vous venez. Où toutes les idées qui sont faites à son
image commencent à se manifester comme la vérité. Votre lignée est une chose, votre
héritage est divin. Il y a une différence : votre lignée vient des étoiles, votre héritage est
divin. On vous a raconté une histoire tellement dysfonctionnelle. Elle crée une image du
plus grand amour de l'univers, pour en faire quelque chose qui est plus dysfonctionnel que
ce que ferait un père humain.
Et pourtant, c'est l'histoire à laquelle vous vous accrochez maintenant. C'est ce qui suscite
la controverse, comme toujours. L'amour, c’est l'amour, mes chers. C'est la même chose
que vous avez les uns pour les autres, qui est si précieux et si parfait, l'amour que vous
auriez pour Dieu, si précieux, si parfait. Et nous vous avons déjà dit que vous ne pouvez
pas imaginer à quel point l'amour est grand, et à quel point il fait partie de la création de
l'être humain. Nous vous avons déjà dit que l'amour est la colle qu’il y a entre les cellules
de votre corps. C'est une métaphore qui signifie que vous ne pouvez pas échapper à
l'amour qui est entré dans votre création, pour vous placer ici, pour vous donner une
grande âme, et pourtant, on vous dit que vous descendiez des ténèbres, on vous dit que
vous êtes nés dans l’obscurité ! Que vous ne méritez même pas d'être ici et que, d'une

manière ou d'une autre, vous devez vous frayer un chemin dans la boue pour trouver la
vérité, et que cette vérité ne viendra alors que de ceux qui ont des organisations qui
souhaitent vous la révéler. Et que l'être humain peut en effet ramper dans la boue et être
digne d'avoir l'amour de Dieu, mais avant cela, rien du tout. Que vous n'êtes rien, que
vous êtes nés dans cette horreur, vous disent-ils. Cela vous semble-t-il juste ?
Je l'ai déjà dit. Si vous êtes un parent aimant… Disons que vous avez une grande famille,
et que vous voyez ces frères et ces sœurs, que vous les aimez tendrement et que vous
voyez tout ce qu'il y a ici avec votre famille. Vous savez combien vous aimez vos fils et vos
filles et ceux qui sont ici, vos enfants. Il n'y a pas de plus grand amour que celui d'un
parent pour un enfant. Et disons que l'un d'entre eux ne se comporte pas bien, et vous
dites donc : « Puisque l'un d'entre eux ne s'est pas bien comporté, ils seront tous punis ».
Et les autres disent : « Eh bien ! Attends une minute, nous n'avons pas fait cela »,
mais « Peu importe qui parmi vous l'a fait, vous êtes tous condamnés ». Qu'est-ce que
vous en pensez, vous les parents ? Et vous répondriez : « Eh bien ! Ce n'est pas comme
ça qu’on élève des enfants, et que nous aimons nos enfants » Et vous avez raison. Ce
serait l'une des choses les plus dysfonctionnelles que vous puissiez imaginer. Pourtant,
c’est la façon de faire que vous attribuez au Créateur de l'Univers, à votre Créateur, au
Créateur de votre âme, à celui qui vous aime plus que tout. Voilà l'histoire !
Je voudrais vous présenter une vérité plus grande. Votre héritage est divin, vous étiez un
être magnifique lors de votre naissance sur cette planète et vous avez le libre choix de
faire ce que vous voulez avec l'énergie. Si vous voulez aller jouer dans la boue, vous
pouvez le faire. Si vous voulez monter jusqu’au ciel, vous pouvez le faire. C'est le libre
choix de votre âme sur cette planète et c'est le test, si vous voulez l'appeler ainsi, qui est à
portée de votre main.
Votre héritage est grandiose. Toutes les mères le savent à un certain niveau, peu importe
ce qu’on vous a enseigné, quelle que soit votre religion. Pouvez-vous imaginer, vous les
mères, en regardant votre enfant dans les yeux pour la toute première fois, la première
fois que cet enfant ouvre les yeux et regarde dans les vôtres, que ressentez-vous ? C'est
indescriptible, n'est-ce pas ? Et quelles paroles prononcez-vous ensuite ? « Bienvenue sur
Terre. Je suis désolée, mais je vais devoir te punir maintenant » (rires). C'est ce qu'on
vous apprend.
Cela, mes chers, c'est dysfonctionnel. La vérité est nettement plus belle. Vous pouvez
toujours faire l'expérience de l'amour de Dieu de toutes les manières dont on vous a dit
que Dieu vous aimait, mais je vous dirais que cet amour est inconditionnel. Inconditionnel
signifie que vous étiez magnifiques lors de votre naissance, peu importe ce que quelqu'un
d'autre a fait par le passé, et peu importe même ce que vous faites, il est inconditionnel !
Les paraboles l'ont dit, même celle du fils prodigue. Les paraboles sont toutes des
métaphores sur le fonctionnement de l'Esprit, et si vous regardez celle-ci, peu importe ce
qu’un fils fait, quand ils arrivent au point où ils rentrent chez eux, ils ont tous les deux droit
à la même fête. Avez-vous compris cela ? Vous ne les punissez pas tous les deux, vous

ne les récompensez pas tous les deux. Vous organisez une fête, pour célébrer leur retour
à la maison. C'est la métaphore, je l'ai déjà dit.
Quelle est votre réalité ? Pensez-vous qu’elle est réelle ? Vous vivez dans quatre
dimensions, quatre ! Et c'est tout ce que vous voyez. C'est votre réalité et c'est ce dans
quoi vous évoluez. Mais il y a des centaines de dimensions ! Beaucoup d'entre elles sont
très, très différentes de celle-ci, et pas linéaires. Même votre science a découvert près de
30 d'entre elles ! Et si vous viviez soudainement dans toutes ces dimensions au lieu des
trois ou quatre qui sont limitées et dans lesquelles vous vous trouvez ? Quelle serait alors
votre réalité ?
Vous pourriez être à plusieurs endroits en même temps, d'ailleurs, c'est ce que les choses
multidimensionnelles sont et peuvent être. Le temps change, tout change, alors quelle est
votre réalité, mes chers ? Vous pensez que les choses dans lesquelles vous évoluez
maintenant sont réelles ? Les choses qu'on vous a dit être absolues, et même les choses
divines dans lesquelles vous croyez, fonctionnent de cette façon. Tout cela n’est qu’une
histoire pour enfant et une expérience d’enfant, parce que vous ne vivez que dans une
fraction de la réalité, de la physique, de Dieu. Dieu est le maître physicien, qui crée toutes
ces choses pour que vous en fassiez l'expérience. Votre magnificence est l'héritage que
vous possédez. Cela est controversé uniquement parce que, dans un niveau d’énergie
inférieur, c'est tout ce que vous aviez pour œuvrer, c'est ce qu'on vous a dit.
Vous voulez de la controverse ? La voici ! Vous vous attendiez à ce qui se passe en ce
moment, et cela avait un nom. Vous l'avez appelé le « retour du Messie » et c'est bien ça !
Mais ce n'était pas celui d'un maître, c'est celui des attributs du maître. C'est le retour,
toujours une métaphore, au moment où vous avez franchi cette balise de 2012, où sont
arrivés tous les attributs des maîtres de cette planète, pour changer ce qui est votre réalité
et votre substance et votre éveil à votre grandeur, tout l'amour et la compassion de celui
que vous attendiez et qui revient pour tant d'entre vous, il est ici. Ne le sentez-vous pas ?
Vous attendez quelque chose de linéaire ? Vous voulez que les cieux se séparent et que
les anges apparaissent ? Et si tout cela n'était qu'une métaphore de l'amour incroyable du
Créateur qui descend maintenant sur cette planète, d'une manière sans précédent. Ce
n'est pas vraiment le cas. Et vous commencez à vous éveiller dans cet endroit où vous
commencez à prendre conscience de l'amour, de la bienveillance et de la compassion, et
les choses commencent à changer.
Vous commencez à ne plus tolérer certaines des choses que vous tolériez auparavant.
L'obscurité commence à s'éloigner et vous commencez à changer d'avis à propos de votre
société, et ce qui fonctionnera et ne fonctionnera pas, et les choses qui devraient être
changées maintenant, au lieu de simplement dire qu'elles vont changer, encore et encore.
C'est ce qui se passe, si vous ne le saviez pas ! C'est ce qui se passe en ce moment, sur
votre planète.
Certains diraient que c’est une forme d’intolérance, et c'est le cas. L'intolérance au sujet
des choses sombres qui étaient ici, avant ce retour du Messie, la venue que vous avez

créée en franchissant cette balise, que tous les indigènes connaissaient. Votre héritage
est un événement mondial, et vous commencez à vous en rendre compte. C'est pour cela
que j'ai commencé le Cercle de guérison, pour vous permettre de le voir, pour vous mettre
dans le feu de l’action, pour exposer votre grandeur. Ces cercles ont lieu chaque semaine
pour que vous puissiez vous asseoir et absorber une nouvelle énergie qui provient d'une
nouvelle dimension, de l'héritage que vous avez acquis. Vous avez toujours été
magnifiques et il est temps de commencer à en prendre connaissance et à voir qu’il s’agit
de la lumière du monde. C'est vous qui vous éveillez à ce que les maîtres ont enseigné et
qui est là pour être découvert. L'héritage de l'être humain est ici.
Et il en est ainsi.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé
intégralement, sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le site
web https://www.nancycote.ca/Kryeon/ : Traductions par l'équipe bénévole officielle
approuvée par Kryeon : Sandrine Fanès, Brigitte Berthelot, Louise Corriveau, Hélène StPierre, Hélène L., Alya Kaddour et Nancy Côté.

