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Salutations très chères, je suis Kryeon du Service Magnétique.
En raison du type de réunion que nous avons ici, il y a beaucoup de personnes qui
écouteraient peut-être maintenant qui ne se lèveraient peut-être pas pour aller à cette
sorte de réunion. Je suis conscient de cela. La première chose que je veux vous dire
est la suivante : Ce que vous voyez ici est une expansion de l'amour de Dieu. Cela ne
concurrence rien de ce qu'on vous a dit sur l'amour, la compassion ou la majesté d'un
beau Créateur. Les messages que j'apporte maintenant sur cette planète depuis 31 ans
sont faciles. Ils sont faciles parce qu'ils sont simples et le premier message que j'ai
donné est le suivant : mes chers, la Source Créatrice qui vous a créés et faits est plus
grande qu'on ne vous l'a dit, et cette Source est celle qui sait qui vous êtes, et qui vous
aime presque comme si vous étiez les enfants de ce Créateur.
Beaucoup de choses qu'on vous a déjà dites renforceraient cette vérité. Vous avez un
terme "fait à son image". C’est un terme scripturaire qui signifie que vous êtes l'image
du Créateur. Que votre âme porte cet amour et cette compassion. Laissez-moi vous
demander : vous a-t-on dit que lorsque vous passez de l'autre côté et que vous mourez,
votre âme continue de vivre ? Et la réponse est oui. Presque tous les systèmes de
croyance de la Terre font écho à cela. En d'autres termes, c'est ce qu'ils croient. L’Âme
est éternelle. Cela devrait vous dire qui vous êtes, que la partie humaine est temporaire
mais que la partie de l'Âme est éternelle. Et pourtant vous ne pouvez pas les séparer.
Vous êtes en vie en ce moment, vivant dans votre Âme, alors que vous marchez sur
cette planète, votre Âme marche avec vous. L’Âme est en effet extrêmement difficile à
comprendre pour vous parce qu'elle est beaucoup plus grande, elle est en dehors de la
réalité que vous connaissez. Elle n'est pas tridimensionnelle, mais elle est là. Votre âme
est le véhicule que vous utilisez spirituellement, et dans cette âme se trouvent des
morceaux et des parties de la Source Créatrice de l'univers.
Imaginez cela. Vous n'êtes pas simplement de la biologie sur cette planète. En fait,
vous êtes bien plus que cela. La majeure partie est ce que nous enseignons depuis 31
ans. Vous avez un Créateur aimant, comme vous l'avez appris, un beau Dieu comme
vous l'avez appris, mais la différence est la suivante : ce n'est pas un Dieu de jugement,
c'est un Dieu de l'amour. Avez-vous déjà lu dans les Écritures une parabole appelée le
fils prodigue ? Cette parabole parle des deux enfants d'un même père, et l'un des
enfants a fait des choses spectaculaires et il a obéi à toutes les règles, l'autre enfant a
fait le contraire. Et comme le dit l'histoire, les deux garçons sont finalement rentrés à la
maison pour une visite. Et ce que dit la parabole, c'est qu'ils ont reçu la même belle
réception, presque une fête, tous les deux ! Cette parabole est exactement comme elle
est. Mon message à l'humanité est le suivant : on ne vous a pas raconté toute l'histoire.
Ce n'est pas un Dieu de jugement. Vous venez sur cette planète et vous avez le libre
choix d'aller et venir comme vous le souhaitez, de faire les choses comme vous le
souhaitez, mais si vous commencez à embrasser ces choses divines, votre vie

commence à changer. Mais c'est pour cela que vous avez été construit, c'est pour cela
que votre âme est faite, et plus vous pouvez être proche de ce qui est la Source
Créatrice en vous, meilleures seront les choses dans votre vie. Écoutez. Je parle des
changements en vous à mesure que vous vous rapprochez de la source d'amour dont
vous venez, qui est dans votre Âme, qui se trouve votre lignée, et que vous méritez.
Êtes-vous conscient que cette information particulière vous a été cachée, ainsi qu'à
votre culture, en particulier à votre culture, et à quelques autres ? Vous étiez conscient
qu'on ne vous a pas vraiment dit toute la vérité, alors ce que je veux vous dire est ceci :
cette planète commence à changer, avez-vous remarqué ? Et toute la vérité commence
à être vue. C'est presque comme si la lumière commençait à se montrer d'une manière
encore jamais vue auparavant.
Mais laissez-moi revenir à cette prémisse que je vous apporte depuis 31 ans, écoutez.
Comment aimeriez-vous vivre plus longtemps ? Comment aimeriez-vous ne pas avoir
peur ou être moins anxieux ? Comment aimeriez-vous éloigner la maladie de votre
corps ? Je vais vous dire comment. C'est lorsque vous commencez à comprendre
qu'avec le libre choix, en vous, il y a tous les attributs dont je viens de parler. Car dès
que vous commencez à croire qu'en vous se trouve une partie du Créateur, une partie
de la Source Divine en vous, votre corps commence à changer. La première question
que je vous pose concernant la relation entre le corps et l'esprit est la suivante : croyezvous que votre conscience, ce que vous ressentez, ce que vous croyez, croyez-vous
que votre conscience puisse réellement changer les choses ? Certains le croient et
d'autres non. Et pourtant, quand vous regardez autour de vous, vous le voyez partout.
L'homme ou la femme qui a peur de la maladie toute sa vie, va en fait l'apporter à son
corps. Vous savez que j'ai raison. Vous avez des amis qui ont toujours peur d'attraper
quelque chose et ils attrapent tout, et vous les voyez toujours malades, et vous vous
dites : « voilà un être humain qui n'a pas un système immunitaire très fort ». Vous aurez
raison, parce que la force du système immunitaire est directement liée à la croyance
que vous avez en vous. Croyez-vous que le caractère sacré avec lequel les Maîtres ont
marché sur la Terre est en vous ? Il l'est, si vous le cherchez, si vous y croyez, si vous
commencez à dire en fait : « Cher Dieu, cher Esprit, est-ce vrai ? »
Beaucoup d'entre vous utilisent l'homéopathie comme remède pour de nombreuses
maladies et pour les épreuves humaines incarnées. L'homéopathie fonctionne, mais la
science dit qu'elle ne devrait pas le faire, c'est parce qu'elle envoie simplement un
minuscule signal à la partie intelligente de votre corps appelée l'Inné qui déclenche
alors des processus qui renforcent votre système immunitaire. Chers amis, bienvenue à
l'homéopathie qui est la conscience dans le corps ! C'est la conscience de votre corps
qui commence à guérir parce que vous lui avez envoyé un signal. Dans cette nouvelle
énergie, les signaux que vous allez commencer à envoyer à votre propre corps, sont les
signaux de la croyance. Est-ce vrai ? Cela peut-il être vrai qu'il existe en vous cette
énorme caractéristique qui vous permet de guérir votre propre corps de la peur, de
l'anxiété, de la maladie, afin de renforcer votre système immunitaire comme les Maîtres
qui n'ont jamais rien attrapé, comme vous le savez ? Ils n'avaient pas de maladies
comme vous le savez. C’est votre époque. C’est votre lignée. La lignée dont nous
parlons est spirituelle. Elle vient du Créateur, cette Source que vous appelez Dieu est

en vous, et les Écritures ont toujours dit qu'elle l'était. Canaliser est une information qui
vient directement d'une source qui est belle, compatissante, gentille. Et pendant toutes
ces années, je vous ai donné ces messages.
Le deuxième message que je donne depuis 31 ans, depuis le premier livre que j'ai dit à
mon partenaire d'écrire, est le suivant : il y a un changement à venir, et ce changement
sera dans la conscience humaine. Un changement plus important que jamais s'est
produit sur la planète dans la façon dont les humains pensent, dont ils se traitent entre
eux, ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont permettre. Comme une lumière est allumée, une
conscience plus élevée va commencer à se produire. Ce changement s'est produit. Il
s'est produit en 2012 sur toute la planète. Les indigènes l'ont prédit. Tant de mots
différents ont été utilisés pour ce changement à venir, c'était une situation ou un lien
avec les étoiles, car on l'appelait la précession des équinoxes, en effet c'est la vérité.
Cela représente une oscillation de la Terre de 26 000 ans et lorsque cette oscillation
était centrée, c'est-à-dire le début et la fin d'une oscillation continue, qui a eu lieu en
décembre 2012, et si l'humanité franchissait effectivement cette étape, les choses
commenceraient à se produire. Eh bien vous l'avez passée. Combien d'entre vous
parmi ceux qui écoutent sont des personnes âgées ? Vous souvenez-vous de vos
Écritures qui disaient que vous ne passeriez jamais l'an 2000 ? Que des choses se
produiraient, peut-être une troisième guerre mondiale, peut-être un holocauste
nucléaire. De nombreuses personnes vous ont dit beaucoup de choses, y compris des
chaînes de télévision, et aussi celui qui s'appelle Nostradamus. C’est dans vos
Écritures aussi ! Méfiez-vous des problèmes de l'an 2000, ont-ils dit. Lorsque je suis
arrivé en 1989, mes premiers mots vous ont été adressés : il n'y aura pas d'holocauste,
il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Parce que l'humanité commençait à
changer. C’est le deuxième message.
Vous avez passé ce cap il y a huit ans et, en ce moment, vous êtes en pleine réécriture
de la conscience. Combien de fois avez-vous eu l'occasion d'avoir cette pandémie
mondiale ? Et la réponse est : beaucoup ! Vous avez voyagé partout dans le monde
pendant des années. S'il n'y avait eu qu'une seule infection, elle aurait pu se propager à
ce point à tout moment, mais maintenant elle est là et ce n'est pas un fléau. C’est
simplement une grippe, et pourtant, elle a causé l'arrêt de tant de choses et c'est de cet
arrêt dont nous parlons. C’est une période de rajeunissement, une période de
changement et vous le voyez partout. Certains en ont peur, d'autres en auront toujours
peur.
Mes chers, c'est de cela que nous avons parlé il y a des années. Le changement ne
sera pas progressif, mes chers. Vous l'aurez, ce qu'ils appellent « pousser » sur
beaucoup de cultures autour de vous. Cela va pousser en politique. Cela va pousser
dans des événements ou des situations qui remontent maintenant à la surface et qui
ont toujours été là. Il y a des inégalités qui ont toujours été là, peut-être entre les
hommes et les femmes, peut-être entre certaines parties de la société ou celles de
certaines races. À partir de maintenant, elles remontent à la surface et elles ne
disparaîtront pas tant qu'elles ne seront pas résolues ou que les solutions ne seront pas
mises en œuvre. C’est nouveau, l'avez-vous remarqué ? Vous n'avez pas connu d'autre

moment comme celui-ci dans l'histoire de l'humanité. Monica a dit que vous avez les
attributs d'une guerre sans la guerre. C’est vrai. Si vous regardez la planète, c'est
presque comme si c'était une troisième guerre mondiale, mais sans la guerre. Les
usines sont fermées dans beaucoup d'endroits. Les emplois ont disparu dans beaucoup
d'endroits, mais l'infrastructure est toujours là, attendant de revenir. Et je vous ai déjà dit
qu'elle reviendrait. Cela va revenir plus vite que vous ne l'espériez, mais d'une manière
différente. Vous allez voir des changements qui étaient nécessaires depuis des
décennies et qui vont maintenant commencer à se produire. Vous pourriez dire que
c'est une voie rapide, un mot qui signifie une accélération de quelque chose qui devrait
se produire. Et vous êtes en plein dedans. C'est peut-être la meilleure nouvelle que
je puisse vous donner. Vous êtes magnifiques devant Dieu, mes chers. Vous avez les
pièces et les parties du Créateur à l'intérieur. Vous avez la lumière qui s'allume en vous,
dans votre pays et dans votre culture. Et l'appel de ce côté du voile est de le trouver, de
le comprendre. Cela pourrait-il vraiment être vrai ?
Je reviendrai avec un autre message qui célèbre la magnificence de votre culture. Mais
c'est le message de Kryeon, que vous êtes à votre place dans un nouveau genre de
monde où la couleur arrive dans une société en noir et blanc. La couleur arrive dans
une société en noir et blanc.
Je reviendrai.
Et c’est ainsi.
Kryeon.
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