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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Nous nous attendons
toujours à une belle énergie. Elle vient avec ce que nous appelons la canalisation et ce
n'est pas un mystère pour mon partenaire. C'est la première chose qu'il a ressentie, qui a
littéralement fait la différence entre la réalité et le fait qu'il faisait quelque chose de correct
ou d'incorrect lorsqu'il a commencé à canaliser. Mon partenaire n'avait aucune formation
métaphysique, aucune ! L'idée que cet ingénieur, l’homme au cerveau droit, pouvait
s'asseoir sur une chaise et canaliser était donc la dernière chose qu’il voulait faire. Mais ce
qui l'a convaincu, c'est l'amour, le sentiment qui l'accompagnait, et il a réalisé qu'il pouvait
être projeté, même à longue distance comme nous le faisons maintenant. En effet, c'est
un endroit sûr pour vous, pour vous asseoir et écouter. Et en ces temps je vous donne,
surtout ce mois-ci, une série. Et la série porte sur la peur, et cette canalisation en
particulier, la deuxième sur la peur, va être très ésotérique. En fait, il pourrait même ne pas
s'agir d'une peur dont vous connaissez l'existence. Nous allons en parler dans un moment.
Vous pourriez vous demander si le canal voit des choses pendant qu'il canalise. La
réponse est non. Il ressent l'énergie et la sensation de l'énergie projette littéralement un
lieu intuitif. C'est un concept difficile. Imaginez que vous fermez les yeux et que vous avez
une vision. Est-ce que vous voyez ou pas ? C'est peut-être l'œil de votre esprit. C'est le
genre de choses que nous faisons et que nous ferons plus tard dans le cercle du Douze. Il
y a beaucoup plus que la vue dans la vision. La réponse à la question est donc que mon
partenaire voit et ressent des choses, que nous souhaitons lui projeter, pendant qu'il
canalise. Et toutes les choses qu'il voit ou ressent dans les visions qu'il a pendant qu'il
canalise, même en ce moment, c'est la bienveillance du Créateur, l'amour entre les âmes
que vous pensez peut-être ne pas être là, la connexion entre vous et une autre et une
autre et une autre. Mon partenaire voit une globalité qui n'est évidente pour aucun d'entre
vous. La globalité de nombreuses âmes qui se rassemblent en une seule, même si elles
ne le comprennent pas ou ne le réalisent pas. Le cercle du Douze commence à
ressembler davantage à une famille, mais ce qu'il voit en ce moment, c'est le fait que la
plupart d'entre vous - la plupart d'entre vous - qui écoutez en ce moment et regardez ce
programme en ce moment, êtes de Vieilles Âmes. La partie canalisation du cercle du12
est distribuée plus tard gratuitement.
Comme je l'ai dit à mon partenaire à de nombreuses reprises, les canalisations devraient
toutes être gratuites et disponibles pour le monde entier. Ceci n'est pas une exception. Et
donc, il y aura ceux qui écouteront plus tard, qui pourront ou non avoir les attributs de
ceux qui écoutent en direct en ce moment. Parce que ceux qui écoutent le cercle du 12
ont donné l'intention d'être ici, parce qu'ils sont intéressés. Et par cet intérêt, je vous dis
que cela signifie que vous êtes une Vieille Âme. Kryeon définit une vieille âme pour nous.
C'est un concept facile : vous êtes déjà venu ici plusieurs fois. Une vieille âme est une
personne qui a été ici encore et encore et encore et encore. Nous parlons de vies
passées, nous parlons du cycle de la vie et de ce que nous avons appelé « les
expressions » auparavant. Votre âme vient à de nombreuses reprises, elle joue, pourraiton dire, différents rôles sur la Terre afin d'accumuler de la sagesse, de nombreux rôles, de
nombreuses races, vous vivez de grandes choses, vous vivez peut-être des choses
difficiles, mais à la fin, tandis que vous me regardez aujourd'hui, Vieille Âme, vous avez en
vous une somme de sagesse basée sur qui vous avez été, où vous avez été et combien

de temps vous avez été ici. Vous n'avez peut-être pas l'impression que toute cette
sagesse repose collectivement sur vous, mais c'est le cas !
Une partie de l'énergie de 2012 est celle de la découverte, de la découverte de qui vous
êtes. Je l'ai déjà dit : vous ouvrez une porte et vous trouvez ce que vous avez toujours été
et que vous ne connaissiez pas. Vous ouvrez une porte et vous découvrez que vous êtes
beaucoup plus grand que vous ne le pensiez d'une très bonne manière, qu'il y a un attribut
spirituel - pas un attribut religieux - un attribut spirituel dans chaque cellule, que vous faites
partie de la Création, vous faites partie de tout ce qui est sur la Terre. Il n'y a pas de
séparation entre vous et les rochers, les arbres, les fleurs, les insectes et les animaux.
Que vous faites partie de la famille de la vie, beaucoup plus magnifique encore, qu'il y a
des outils pour vous... Devriez-vous vous éveiller à cette vérité ? Et les outils sont une vie
plus longue, la guérison de votre corps, la sécurité, l'effacement de la peur de votre corps,
se débarrasser de l'anxiété des choses qui vous dérangent et qui vous réveillent au milieu
de la nuit, je vous dis la vérité. La peur dont je vais vous parler, elle est obscure, elle est
exceptionnellement réelle, c'est la peur de l'illumination. (rires) J'en ai parlé de
nombreuses fois.
Si vous ne l'avez pas encore entendu, laissez-moi vous donner le scénario. Vieille Âme,
vous êtes venue ici tant de fois, et parce que vous êtes une vieille âme, vous avez obtenu
votre diplôme de sagesse, il y a peut-être de nombreux éons. Vous avez commencé à
poser les questions qui ne sont posées par beaucoup qu'en ce moment. Vous vous êtes
éveillés à une vérité plus grande, peut-être depuis plusieurs vies. « La grande vérité est
qu'il y a plus que ce que l'on m'a dit sur ma spiritualité ou sur la Source Créatrice que vous
appelez Dieu, y a-t-il plus que ce que l'on m'a dit ? Est-ce que j'en fais partie ? Puis-je y
participer de bonne façon ? » Puis-je y participer de bonne manière ? Et dès que vous
avez ouvert la bouche et posé cette question à quelqu'un d'autre que vous-même, dans
une énergie très ancienne, plusieurs vies passées, vous avez été persécuté pour cela !
Certaines des choses que vous faites chaque jour dans vos méditations et vos demandes
vous auraient fait brûler sur place il y a de nombreuses vies. Ce que je vais vous dire
ensuite, c'est que certains d'entre vous ont souffert parce qu'ils se sont éveillés à une
vérité plus grande. Beaucoup d'entre vous ont souffert, des deux genres, si vous avez
décidé de remettre en question ce qu'on vous a dit, que ce n'était peut-être pas la vérité,
qu'il y avait peut-être plus que cela, vous savez de quoi je parle. Les choses ne se sont
pas bien passées pour vous. Ce sont les attributs, les empreintes, les programmes que
vous portez. Pour certains, vous pouvez être une vieille Âme magnifique, qui a participé
tout du long depuis la Lémurie et pourtant vous ne regarderiez jamais un programme
comme celui-ci ! Vous êtes ce que j'appelle un Travailleur de lumière du placard ! (rires) Et
vous n'en sortirez pas parce qu'il y a quelque chose en vous qui sonne l'alarme chaque
fois que le choix est là. « Y a-t-il plus que ce que l'on m'a appris ? Dois-je croire cela ?
J'aimerais regarder tous les aspects astrologiques qui se produisent en janvier et certains
d'entre eux sont étonnants ! J'aimerais voir tous les aspects qui se sont produits en
décembre, car certains d'entre eux sont étonnants. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'ils
signifient ! » Vous dites ça avec désinvolture et quelqu'un va hocher la tête car ça sonne
bien ! (rires) Ces mêmes choses seraient condamnables, alors vous ne les faites pas !
Vous ne vous en approchez même pas. Vous ne voulez même pas regarder ! Quelqu'un
vous tend un livre métaphysique ? Non, merci !
Même si vous avez tous les outils et l'équipement et que vous en savez plus que ce que
vous dites, la peur de l'illumination vous empêche d'accéder à cette information. Je vais
vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission en ce moment
êtes mariés avec ceux qui ne voudraient pas participer à cette émission, des êtres
humains merveilleux, et c'est pour cela que vous les avez épousés ! Et vous avez pu voir

en eux la beauté de Dieu. Mais ils ne veulent pas participer à ce qui vous intéresse. C'est
un Travailleur de lumière du placard. La peur de l'illumination empêche même ceux qui
savent qu’ils sont une vieille Âme de compléter le cercle du Douze. Vous allez dans la
brume et vous ne voulez pas aller plus loin ! Et il y en a beaucoup : « Oh, vous allez dans
la brume ? » Et vous dites : « Ok, j'y vais », et vous vous endormez ! C'est votre corps qui
dit : « Vieille âme, j'y suis allé, ça peut être dangereux, je vais juste dormir ! » C'est
pourquoi j'ai dit plusieurs fois dans le cercle du 12, au moment où vous traversez le pont :
restez éveillé ! Et affirmez : « C'est sans danger, c'est pour moi. Je veux en savoir plus
sur moi-même. Il n'y a pas de danger ici ». Et il n'y en a pas ! Il n'y a que de l'amour !
C'est intéressant de voir de quoi les gens ont peur, ou peut-être de ce que d'autres, qui ne
savent pas ce que vous faites, vous ont dit d'avoir peur ! « Si tu traverses le pont, et bien
ils vont capturer ton âme, tu sais ? » Vous l'avez probablement entendu. « Si tu fais ce
qu'on te dit, c'est une sorte de secte et tu vas être capturé et faire partie de quelque chose
que tu ne veux pas, c'est du contrôle mental ». Vous avez déjà entendu ça ? C'est
exactement le contraire ! Quand tu vas dans ce brouillard, c'est expansif ! Tu peux voir
plus de choses que tu n'en as jamais vues auparavant. Tu peux en savoir plus sur toimême que tu ne l'as jamais cru possible ! Tu vois la grandeur, la magnificence, tu
commences à laisser tomber la peur et tu reviens plus équilibré ! Et c'est la clé ! Les gens
devraient voir cela en vous, très chers, que plus vous passez de temps à apprendre sur
vous-même, plus vous vous détendez dans votre culture, dans votre famille, en vousmême, au point que les autres membres de votre famille viendront vous voir et vous
diront : « Je ne sais pas ce que tu fais, mais j'aime ça ! » Parce qu'ils vous voient vous
détendre de tant de façons différentes ! C'est ce qui se passe quand vous traversez à cet
endroit. Mais il y a tellement de gens qui ont peur. La peur de l'illumination empêche les
gens d'expérimenter la beauté de qui ils sont. Maintenant, c'est là que nous disons :
comment sortir de cette peur ? (rires) Il n'est pas nécessaire que vous changiez plus que
vous ne le voulez. Et c'est important, mes chers ! Vous avez le libre choix ! Honorez vos
propres sentiments ! Certains d'entre vous peuvent vouloir en savoir plus, certains d'entre
vous peuvent même vouloir partager cette information avec ceux que vous croyez être des
travailleurs de lumière du placard ! Pour qu'ils comprennent un peu mieux, l'invitation est
là mais il n'y a pas de devoir ici ! Nous vous disons simplement cela pour que vous
puissiez le reconnaître en vous-même et dire : « Aha je le savais ! Il y a quelque chose qui
m'empêche de faire le prochain pas, mais plus maintenant ! » Vous pourriez même dire
ces mots : « Tous ces souvenirs sont partis ! Ils ne sont pas pertinents aujourd'hui, ils ne
sont pas magnifiques pour moi aujourd'hui, alors ils ne contrôleront plus ma vie ! » C'est
simple ! C'est le pouvoir de la vieille âme ! Et c'est ainsi.
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