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Salutations, très chers, je suis Kryon du Service Magnétique. Certains vous
demanderont : "Eh bien, vous avez une conscience qui vient de l'autre côté du voile.
Que sais-tu, Kryon, de ce que nous traversons tous ?" Il y a toujours eu ce sentiment
que ce qui est Esprit, Dieu, peu importe comment vous voulez appeler cette Source
Créative, est dans l'autre pièce et que vous luttez dans une création qui vous est
propre. Peut-être qu'à l'occasion, un ange surgira et donnera un message, puis
repartira. Vous avez même construit un terme appelé "le voile", quelque chose que
vous avez du mal à traverser, comme vous pourriez le dire.
Tout cela est de votre propre conception. C'est vous qui l'avez fait. C'est votre
terminologie, pas celle de Dieu. La Source créative a mis en place un système pour la
disponibilité de la Source angélique, le pouvoir, la création. Tout cela est sous vos yeux
; c'est vous. C'est ce qui est l'âme, le Soi Supérieur, ce qui fait partie de ce véhicule,
que l'on appelle même la Merkabah, un terme connu, peut-être, comme une bulle
d'énergie, de sacré, dans laquelle vous roulez.
Vous voyez, vous avez inventé toute cette perception que l'Esprit est "là-bas" et que
vous êtes "ici". "Vous l'avez tellement inventé que vous allez vous rendre, vous rendre
compte et vous adorer dans un endroit particulier. Vous vous habillez pour cela comme
si Dieu ne savait pas à quoi vous ressemblez en sous-vêtements. Vous mettez quelque
chose de vraiment bien pour aller à cet endroit. Vous vous y asseyez, vous vous
agenouillez, vous chantez, vous adorez, puis vous partez. C'est comme si vous ouvriez
la porte, disiez "bonjour" à Dieu, refermiez la porte, puis rentriez chez vous. C'est votre
perception. Cela n'est jamais venu de la Source créative qui vous a créé à l'image de
Dieu. Alors que vous êtes assis là, que vous écoutez, saviez-vous que vous êtes
complet ? C'est juste votre perception de l'incomplétude qui crée votre réalité. Je veux
parler de la réalité. Je veux le faire un peu plus tard dans la journée.
Pour l'instant, je voudrais vous donner quelques informations dans des termes que
j'espère que vous comprenez. L'exposé porte - de façon nuancée - sur ce que vous
vivez aujourd'hui. Nous savons, nous, ceux de la Source créative, ces êtres angéliques
qui vous entourent, nous, ceux qui vous soutiennent en toutes choses et vous aiment,
nous, ceux qui ont les mains tendues pour que vous preniez tout le temps quand vous
êtes en difficulté, nous savons ce que vous vivez. Nous savons ce que le monde vit, et
c'est un peu différent de ce que vous pensez dans la vue d'ensemble.

Je vais le dire en termes très tridimensionnels. Cette information particulière provient
d'une chaîne que j'ai récemment donnée à quelques personnes. Mon partenaire ne l'a
pas enregistrée, et donc, il ne l'a pas publiée. Je donne à nouveau la chaîne, et il
l'enregistrera et la distribuera. Voici comment cela se passe.
Imaginez un instant - c'est un exemple très tridimensionnel - que vous êtes responsable
d'une usine. Dans cette usine, il y a beaucoup de mécanisation. Il y a de la haute
technologie. Il y a beaucoup de pièces et de parties qui se déplacent et beaucoup,
beaucoup d'individus la font fonctionner. Chacun a sa propre partie de ce créneau avec
sa machine, peut-être, ou son inspection, peut-être. Tous ensemble, ils fabriquent un
produit. Il peut s'agir de quelque chose de petit ou de grand. Imaginez cela un instant. Il
peut même couvrir un grand espace. Vous, en tant que directeur, regardez dehors, et
vous verrez peut-être 100 personnes ou plus travailler. Vous voyez les produits qui
sortent de la chaîne de montage, et ils sont bons.
Ces produits servent ensuite à soutenir tant d'autres personnes qui les vendent. Ce
sont de bons produits, et beaucoup de gens les utilisent. Ils sont nécessaires. On
pourrait dire que c'est une situation gagnant-gagnant parce que cela donne du travail à
beaucoup de gens. Beaucoup de gens utilisent les produits. C'est un bon système.
Vous vous êtes présenté avec un expert en efficacité que la direction a engagé pour
travailler avec vous. L'expert en efficacité passe un mois à tout examiner. Cette
personne, cet être humain, examine tout ce qui est fait. Puis vient le jour où il revient et
vous fait son rapport, à vous, le manager. Il vous dit : "Vous savez, avec quelques
modifications, vous pourriez obtenir peut-être 20% de produits en plus. 20% ! C'est
étonnant pour une usine. Et en faisant cela, vous pourriez réutiliser ces personnes. Ils
resteraient tous. Ils conserveront leur emploi, mais vous les réaffecterez. Certains
passeraient à un niveau d'inspection plus élevé et feraient des choses dont votre
produit a vraiment besoin, vous savez. Et vous pourriez le faire plus rapidement. "
Les plans sont tous établis, et vous les examinez en tant que gestionnaire. Vous
regardez, et vous regardez, et vous riez, et vous dites : "Eh bien, Monsieur l'expert en
efficacité, je comprends que vous ayez peut-être raison, 100% raison, mais si nous
faisons cela, nous devons fermer l'usine. Nous devrons peut-être l'arrêter pendant deux
mois, peut-être même trois, pour la ré-outiller, la réorienter et la recycler. Pendant ce
temps, il n'y aura plus de produits. Par conséquent, Monsieur l'expert, cela ne peut pas
arriver". Et cela n'arrive pas.
Ce dilemme a été le thème de nombreuses usines dans de nombreux pays à travers le
monde. Elles ne peuvent pas arrêter la production pour améliorer le produit ou changer
le système. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Ou bien l'est-il ? Que vous est-

il arrivé ? Pourquoi êtes-vous chez vous ? Pourquoi n'êtes-vous pas au travail ?
Comprenez-vous cela ? Cette histoire est une métaphore, une des deux que je vais
donner aujourd'hui, de ce qui se passe quand l'impensable est créé ? Un arrêt de
plusieurs mois où l'on peut se reconvertir, se rééquiper, réfléchir à des choses, puis
revenir en pleine forme. Maintenant, je ne parle pas d'une usine, mes chers. Je parle de
beaucoup d'autres choses, y compris de la conscience de qui vous êtes, de ce que
vous faites, de la raison pour laquelle vous le faites. Ce sont des choses auxquelles
vous ne pouvez même pas réfléchir parce que vous êtes trop occupés, n'est-ce pas ?
Vous êtes occupés dans votre usine, les êtres humains, à être les uns avec les autres
d'une certaine manière au fil du temps. Certains d'entre vous savent exactement ce que
je fais ici, ce dont je parle.
Il est temps de changer. Encore une fois, tout s'est arrêté. Cela semblait impossible,
mais c'est arrivé. Nous avons déjà donné des chaînes, dont certaines ont parlé de cette
question. Quand un être humain a des ennuis, il va voir un psychologue. Le
psychologue lui conseille de prendre un jour de congé. Allez dans la forêt. Marchez et
arrêtez votre vie, afin de pouvoir réfléchir à certaines choses." Nous avons maintenant
le monde entier qui "pense à des choses". "
Je veux vous donner un autre exemple, et vous pouvez penser qu'il est controversé,
mais restez avec moi. Je vous ramènerai aux années 1700, peut-être même aux
années 1800. Cela n'a pas d'importance car il y avait un seul paradigme en Europe
pendant les deux siècles. Ce paradigme était que chaque pays était en guerre avec
l'autre. Ils se sont relayés. Ils se sont relayés, mais l'histoire a été la même pendant des
centaines d'années. Les armées et les conquérants balayaient les différents pays
européens. Ce pouvait être l'Allemagne ou la France ou l'Angleterre ou le Portugal ou
l'Espagne, et ce n'est pas tout. Ils étaient tous des conquérants à un certain niveau, et
l'un d'entre eux a conquis une grande partie de la planète.
C'était le paradigme. Ouah ! Pensez aux batailles en mer entre les Anglais et les
Français. Ils ne s'aimaient pas beaucoup. Ils étaient toujours en guerre, apparemment,
ou quand ils ne l'étaient pas, ils se reposaient pour la prochaine. Chacun de ces pays a
eu son époque de création des autres pays. Certains d'entre eux étaient bons dans ce
domaine. D'autres ne l'étaient pas. Certains ont gagné, d'autres non. Vous connaissez
les noms des conquérants, des célèbres, des Napoléons et de tous les autres. En
étudiant l'histoire, vous le verrez encore et encore et encore, et cela n'a pas changé.
Elle n'a pas changé.
Maintenant, créons quelque chose d'amusant. En tant qu'individu, vous entrez dans une
machine à remonter le temps et vous dites : "Eh bien, je vais rencontrer des gens des
années 1800, peut-être des années 1700, et nous pourrons avoir une petite discussion.

"Bien sûr, ils vont être sur le bord de leur siège. Leur première question est : "Vous
venez du futur ?" Vous répondez : "Oui." "Que se passe-t-il dans le futur ? Qu'est-ce qui
se passe ? Quelle conquête y a-t-il maintenant ?"
Et puis lentement, vous commencez à leur raconter quelque chose qui s'est passé il y a
75 ans. Vous rencontrez les gens dans le passé, et ils vous demandent comment c'est
à l'avenir. Vous leur parlez de la Grande Guerre. Vous leur dites qu'il y a 75 ans,
quelque chose s'est passé, et ils ne le croiront pas.
À ce moment-là, à ce moment précis, tous ces pays ont décidé que nous n'allions pas
laisser cela se reproduire. "Que pouvons-nous faire pour empêcher que cela ne se
reproduise ? "Quelques-uns seulement ont décidé de créer une organisation
commerciale. Et cela a tenu pendant des années. Puis ils ont dit : "Eh bien, supprimons
les frontières. N'ayons plus de frontières. Faisons une union qui travaille ensemble pour
que tout le monde puisse voyager facilement entre tous ces pays qui étaient autrefois
des ennemis. "Et cela a tenu. Et puis, contre toute attente, un groupe d'entre eux a
décidé de créer une monnaie commune. Pouvez-vous imaginer de changer votre
monnaie pour qu'elle ne fasse plus qu'un avec celle d'un autre pays ? Et ils l'ont fait.
Maintenant, mes chers, il y aura ceux qui écouteront ceci qui diront : "Eh bien oui, c'est
l'Union européenne, et cela n'a pas fonctionné. "Je veux que vous réfléchissiez un
instant. L'économie de l'Union européenne est encore en train d'être testée et
éprouvée. La raison en est que personne sur cette planète n'a jamais fait cela, jamais !
Elle doit être ajustée et retravaillée. Il doit être refait par souci d'équité. Ce n'est pas
encore fait. Il est encore en phase de test.
Mais qu'ont-ils accompli ? Laissez-moi vous poser une question. Ont-ils repris la guerre
? La réponse est "non". Il a fallu un arrêt complet pour retravailler ce puzzle. La
dévastation complète de tous ces pays était nécessaire pour retravailler cette usine de
conscience, pour les rassembler d'une manière dont personne n'aurait jamais pu rêver
quelques centaines d'années plus tôt.
Voyez-vous ce que je veux dire ? Vous êtes dans cette situation, et cela peut aller dans
de nombreux sens. Certains vont vouloir revenir aux anciennes méthodes. Ils veulent
remettre tout en place avec soin, comme c'était avant. Je vous dis que cela ne va pas
marcher. Préparez-vous à une nouvelle tâche, à une nouvelle conscience, à ce que les
futuristes diront que cela a toujours été le cas. Vous êtes allé dans un endroit où vous
pouvez vous remettre d'une situation beaucoup plus détendue que si vous aviez eu une
guerre. Pensez-y. Pensez à la bienveillance dont vous avez fait preuve.

C'est ce que je voulais vous dire. Vous êtes en position de grandeur en ce moment. Je
vous dis ces choses parce que je sais qu'elles vont arriver. Certaines choses vous
décevront. Certaines choses vous mettront en colère. Certaines choses vont changer.
J'aimerais vous parler dans quelques années, car alors vous direz : "Wow, on avait
besoin de ça !" Et vous voilà.
Je reviendrai, mes chers, et ensuite je veux parler davantage de la réalité.
Et c'est ainsi.
kryon

