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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ceci est le quatrième et
dernier message qui discutera des visages de la peur. Encore une fois, laissez-moi dire
que je suis conscient que ceci est donné aujourd'hui pour ceux qui font partie du cercle du
Douze, une adhésion fermée à laquelle vous avez choisi de participer. Mais le message
lui-même est disponible plus tard pour tous ceux qui souhaitent l’entendre. Nous ne
limiterons pas ou ne fermerons pas les informations et les messages importants à un petit
nombre de personnes. C'est ainsi que les choses se sont passées et continueront à se
passer. Donc, si vous avez trouvé ce message et que vous trouvez que c'est le quatrième
des quatre et que vous voulez savoir où sont les trois autres, ils sont là où vous avez
trouvé celui-ci. Si ce n'est pas le cas, il est facile de les découvrir car ils ont tous été
enregistrés et présentés.
Nous parlons de la peur et nous le faisons depuis de nombreuses années. J’ai gardé
celle-ci en particulier pour la fin de la série. C’est probablement la plus complexe et aussi
l'une des plus controversées, parce qu'il y aura ceux qui diront : « Je ne crois pas que
c'est de là que vient la peur ». Je dois vous raconter une histoire. Alors que vous êtes
assis là, à écouter, à regarder, votre esprit, votre conscience, votre âme, tout ce qui vous
constitue est plus que vous. Il y a une énorme influence de votre lignée. Elle est présente
dans tout votre corps. Si vous le regardez uniquement d'un point de vue chimique, vous
avez ce que les scientifiques appellent l'héritage. Vous héritez peut-être de certains traits
de vos parents à travers la lignée, à travers la combinaison qui crée votre ADN. Et cela
remonte à très loin, les grands-parents, ceux d'avant, ceux d'avant eux, tout cela est là. Et
certains d'entre vous le regarderont et diront : « C'est pour cela que mes doigts
ressemblent à ce qu'ils sont, ou que mon visage ressemble à ce qu'il est, ou que mes
cheveux ressemblent à ce qu'ils sont ». Et vous commencerez à dire que c'est la fin de
tout cela. Ce n'est pas le cas ! Parce qu'il y a aussi la conscience, les talents, les choses
qui se sont passées et qui ont influencé les vies des ancêtres que vous portez en vous.
Est-il possible, par exemple, que vous ayez eu une arrière-arrière-grand-mère ou peut-être
même plus loin et qu'il y ait eu des problèmes avec cette femme concernant
l'accouchement, ce qui est quelque chose de très important pour une femme ? Est-il
possible que cela ait été porté et porté et porté et porté et que vous vous retrouviez avec
le même problème dans votre vie ? Parce que vous pourriez dire qu'il y a un résidu parce
que c'était un problème si important. Ça, c'est de la chimie. Tout d'abord, la réponse à
cette question est oui. Vous êtes une combinaison de toutes ces personnes ! Vous n'avez
pas tous leurs traits de caractère, leurs peurs ou leurs talents, mais vous avez ceux qui
ont été transmis, qui ont eu le plus d'influence et qui ont peut-être été les mieux perçus par
eux. C'est là-dedans. Tout ! Parfois, ça ne se voit pas jusqu'à ce que certaines autres

choses se produisent et alors vous vous surprenez vous-même ! Par exemple, vous avez
découvert que vous étiez doué pour faire quelque chose que vous n'aviez jamais essayé
et plus tard, vous avez découvert qu'une arrière-grand-mère était également douée pour la
même chose. Mais encore une fois, c'est de la chimie ! Maintenant, ajoutons à cela la
question controversée des vies antérieures. Est-il possible que vos propres Âmes, en
voyageant à travers les civilisations de la planète, portent des choses qui se sont
produites dans le passé et que vous avez transportées jusqu'ici maintenant et votre futur ?
Cela concerne peut-être les nombreuses fois où vous avez pu être un marin et puis vous
vous réveillez maintenant et vous réalisez que vous voulez toujours être un marin. Ceci
est surtout pour les hommes ! Ceci se produit constamment. Et vous le verrez même
aujourd'hui dans le fait que les policiers deviennent des policiers, et des policiers et des
pompiers, et ils vivent même ensemble et vous direz : « Mon père l'a fait, alors je le fais
aussi ! »
Et si c'était ancré en vous dans des vies antérieures parce qu'il y a deux ou trois vies,
vous le faisiez aussi ? Et donc c'était absolument naturel pour vous. Maintenant c'est
quelque chose que vous voulez faire parce que vous dites que c'est dans votre sang, mais
si c’était de votre passé ? Tournez cet angle. Et si vous avez eu une noyade dans votre vie
immédiate antérieure et qu'aujourd'hui, vous ne voulez même pas être près de l'eau ? Mes
chers, ce sont des peurs basées sur le passé. Ces peurs sont exceptionnellement réelles !
Elles vous empêchent de faire des choses que vous pourriez vraiment vouloir faire ! Et ces
choses qu'elles vous empêchent de faire peuvent être des choses merveilleuses. Parfois,
vous êtes empêché d'avoir un partenariat qui fonctionne, parce qu'à un moment donné,
dans une vie passée, vous avez appris quelque chose qui est un processus ou un attribut
que vous portez en vous, qui rend le partenariat difficile. Il y en a qui ont décidé d'avoir
une centaine d'enfants parce que c'est tout ce qu'ils ont toujours voulu avoir. C’est peutêtre parce que dans les deux ou trois dernières vies, ils n'ont pas pu en avoir. Peut-être
que vous arrivez et dites : « Je ne veux vraiment pas d'enfants ! » (rires) Peut-être en
avez-vous eu beaucoup dans vos vies antérieures ! Donc vous voyez, il n'y a pas que la
peur, mais il y a des influences, mais les peurs et le visage de la peur, celui dont nous
parlons maintenant, est celui qui serait la peur de vos expériences passées, les vôtres ou
celles de vos ancêtres qui sont transportées dans votre propre psyché aujourd'hui.
Nous avons parlé de cela dans les messages précédents. Et vous pourriez dire : « Très
bien, je sais que c'est vrai. Je ne sais pas quelles sont mes peurs, mais en rétrospective,
tu as raison Kryeon, parce qu'il y a des choses que j'ai peur de faire. Je n'aime pas la
confrontation ». Ah, et il y en a d'autres, d'ailleurs, qui adorent ça ! Vous pourriez dire : « Il
y a certains types de choses que je ferai et que je ne ferai pas », et vous dites : « Je n'ai
jamais compris quelle était l’hésitation ». Voilà pourquoi ! Ce sont ce qu'on pourrait appeler
des empreintes du passé. Ce que je veux vous dire, c'est que vous en avez tous !
Je veux encore une fois diversifier. Si vous êtes une mère et que vous avez plus d'un
enfant, surtout s'ils sont du même sexe, disons que vous avez deux garçons, de parents
identiques, peut-être même qu'ils sont proches de vous. La même mère et le même père.
Les deux garçons sont peut-être proches en âge, et ils sont très différents ! Et vous
pourriez dire : « Comment est-ce possible ? L'un a peur de son ombre et l'autre est un
battant ! ». Et vous vous dites : « Ils sont issus du même patrimoine génétique, mon mari

et moi ! » Mes chers, vous jetez un coup d'œil à la variété des empreintes des ancêtres et
de leurs propres vies passées. Ils essaient maintenant de compenser certaines choses qui
ne se sont pas produites ou de se détendre pour certaines choses qu'ils ont faites
auparavant. Ils apprennent encore ! C’est, je dirais, un catalyseur pour vous permettre de
comprendre certaines des peurs que vous avez et qui ne sont pas compréhensibles
autrement. Je l'ai déjà dit et je le répète. Chaque empreinte que vous avez comme celle-ci,
basée sur votre ascendance, sur votre vie passée ou sur votre lignée, chacune d'entre
elles est réinscriptible ! Il n'y a rien de gravé dans la pierre ! C’est simplement un point de
départ. Juste un point de départ ! C’est une invitation pour vous à découvrir ce qu'elles
sont, à les analyser pour ce qu'elles sont et ensuite à les changer ! Et pas seulement cela.
C’est une plate-forme pour vous éveiller à des choses que vous ne saviez pas que vous
aviez.
Mon partenaire, âgé d'une quarantaine d'années, a découvert ce qui est aujourd'hui
Kryeon. Mon partenaire n'avait aucune expérience de l'art oratoire, il avait peur des foules,
il ne voulait pas nécessairement monter sur scène. L’homme avait peur et la peur était
acceptée comme beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas parler en public lorsque tous
les regards sont braqués sur eux. Ce n'est pas une sensation agréable pour la plupart.
Pour certains, c'est un besoin impérieux. Et lorsqu'il est venu me voir et qu'il m'a dit :
« Qu'est-ce que je vais faire avec cette peur ? Kryeon, j'ai peur d'être devant des gens. Je
perds ma place, mes moyens. Je bégaie. Je n'arrive pas à penser à ce que je fais. Je ne
suis pas détendu et les gens le voient immédiatement et le message n'est pas bon à
cause de cela ». Et donc je lui ai dit - et il a raconté cette histoire à beaucoup de gens - je
lui ai dit : « Je veux que tu retournes en Grèce, où tu étais un orateur sur scène et où les
gens s'asseyaient et écoutaient ta poésie. Ils aimaient ta sagesse et les phrases que tu
utilisais. Retourne en arrière et exploite cela comme un mineur creuse le sol pour trouver
la pépite d'or ». C'est la pépite d'or qui se trouve dans votre passé et que vous pouvez
maintenant transposer dans votre présent. Vous voyez comment cela peut fonctionner
dans les deux sens ? Vous pouvez avoir des peurs qui remontent à une vie passée et
vous pouvez avoir d'autres vies passées où tout était atténué et tout était beau. C’est ce
qu'il a fait. Le résultat est ce que vous voyez, c'est qu'il peut monter sur une scène avec
des milliers de personnes qui le regardent et être complètement et totalement détendu.
Cela a pris un certain temps. Mais chaque fois qu'il est sorti, il a dit : " Je suis l'orateur ».
Et puis il montait sur scène. C'était lui ! Il ne faisait pas semblant, il ne jouait pas un rôle,
parce que cela lui appartenait ! Toutes les choses que vous avez vécues dans vos vies
antérieures sont toujours vous d'une certaine manière. Cela vous permet alors de les
réécrire, de démêler le puzzle et de travailler avec les choses qui pourraient vous
déranger mais en plus, rappelez-vous, il y a aussi les talents et la révélation. Je vous l'ai
déjà dit et je le répète : « Votre éveil à ces vérités aujourd'hui signifie que lorsque vous
renaîtrez après avoir traversé le voile et après avoir traversé toute cette vie, lorsque vous
reviendrez, cet éveil aujourd'hui restera avec vous ! Vous n'aurez jamais à le refaire ! C’est
une partie de la nouvelle énergie. Oh il y a tellement plus. Je dois donner un message
encore une fois sur les attributs de la nouvelle énergie qui changent absolument tout ce
que vous pensez savoir, particulièrement au sujet des vies passées et des vies futures. Il y
a tellement d'espoir. Rappelez-vous ceci. Ce que vous avez appris aujourd'hui, vous vous
en souviendrez la prochaine fois ! Qu’avez-vous appris aujourd'hui ? Ne craignez pas le

passé ! Il n'a aucun contrôle sur vous, pas vraiment. Et c’est ainsi.
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