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à partir de 33'32
Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je salue tous les membres
et je vous demande ceci. Est-ce quelque chose que vous attendez avec impatience ?
J'espère que la réponse sera oui parce que vous êtes ici exprès pour regarder cela. Vous
êtes-vous déjà demandé si ceux de l'autre côté du voile ressentent la même chose ? Je
vais vous dire ceci. Il y a ceux qui font la queue de l'autre côté du voile, au sens figuré,
pour être ici avec vous maintenant. La canalisation est comme une ouverture dans le
voile. Certains d'entre vous réalisent maintenant que c'est une ouverture par laquelle
l'amour peut se déverser, parce que vous y êtes réceptifs, parce que vous êtes ici, parce
que vous regardez et écoutez. Il y aura plus tard ceux qui entendront aussi ceci et qui ne
font pas partie des membres ou du cercle du Douze. Comme nous l'avons dit auparavant,
tous les messages seront disponibles et sont disponibles pour tout le monde sur la
planète. Mais je veux parler à ceux d'entre vous qui font partie du cercle et qui sont ici
pour ce moment privé et pour la méditation à venir. Nous attendons cela avec impatience.
C’est une perception différente, un sentiment, une perception que vous n'auriez peut-être
pas eu auparavant que littéralement nous sommes ici pour vous voir. C'est l'expérience de
mon partenaire pour toutes les canalisations qu'il a faites, les longues comme les courtes.
Lorsqu'il s'assoit sur la chaise et que les salutations commencent, il ressent le sentiment
de soulagement et de libération que la porte est ouverte entre nous, vous et moi, entre les
mondes pour que l'amour se déverse, les instructions, la sagesse que vous autorisez en
ce moment.
Nous avons parlé des quatre visages de la peur. J’ai le troisième pour vous. Ils sont tous
légèrement différents et ils émanent tous d'endroits différents. Nous vous avons dit aussi,
pour ceux d'entre vous qui viennent probablement d'écouter celui-ci, que ces visages de la
peur arrêtent la guérison, ceci est un programme de guérison. Nous parlons de votre
volonté de voir et d'entendre, d'absorber et de connaître ce que les guérisseurs vous
disent. C'est difficile si vous avez toujours peur. Il y a beaucoup de gens qui se branchent
sur ce programme ou qui deviennent membres de la série parce qu'ils essaient d'éliminer
la peur. C’est le programme, très chers, et vous êtes les bienvenus ici si c'est ce que vous
ressentez, vous n'êtes pas seuls. C’est quelque chose que nous voulons partager avec
vous, les solutions pour sortir de la peur. La plupart du temps, la solution pour sortir de la
peur, c'est de reconnaître ce qu'elles sont. Les raisons qui les motivent les révoquent
souvent. C'est presque comme trouver quelque chose que vous n'avez pas compris et
finalement la lumière s'allume quand vous dites : « Oh, c'est tout ce que c'est ? Je pensais
qu'il y avait plus à craindre ! » C'est alors un rejet de cette peur particulière.
Une fois que vous avez fait la lumière sur ce dont vous avez peur, il est beaucoup plus
facile de décider si vous devez continuer à avoir peur. Marquez ce moment parce qu'il y a
ceux qui disent que vous ne devriez pas avoir peur et ils vous diront pourquoi : Cela ne
sert à rien. Cela ne sert à rien et vous savez que cela ne sert à rien. Si vous êtes assis là

et que vous appréhendez quelque chose et que quelqu'un vient vous dire : « N'aie pas
peur. Regarde, je n'ai pas peur ». Cela n'aide pas. La vérité est la suivante : vous devez le
savoir par vous-même. Pourquoi c'est là ? Est-ce quelque chose dont vous devriez avoir
peur ou, comme on dit, est-ce un tigre de papier ? Est-ce quelque chose comme : « Oh, je
comprends ». Donc c'est vous qui voyez ce qui est là, avec votre esprit, avec votre
perception qui commence à rejeter ces choses.
La troisième peur de la série, nous allons l’appeler : celles que vous créez en temps réel.
Quand je dis que vous les créez, vous ne les instiguez pas. Vous reconnaissez les choses
comme étant effrayantes et vous écrivez votre propre programme. Il s'agirait donc de
peurs qui ne sont pas écrites dans le passé, ni dans la survie, ni dans rien d'autre que
dans votre vie après votre arrivée ici. Que seraient-elles ? Elles représenteraient la plupart
des peurs que vous avez. La société dans laquelle vous vivez est une société qui a des
paramètres et des règles et vous pouvez avoir peur de ne pas réussir dans cette société
en vous basant sur ce que les gens vous disent. Beaucoup de ces peurs, ces peurs en
temps réel, c'est-à-dire celles que vous vous imposez pendant que vous êtes ici, sont
auto-imposées. Vous décidez qu'il s'agit d'une chose effrayante. Laissez-moi revoir
quelque chose avec vous. Comment découvrez-vous ce qui se passe autour de vous ?
Quelle est la méthode que vous avez pour découvrir ce qui se passe dans votre ville, dans
votre quartier, dans votre pays ? Et la réponse est : par les médias. C'est la peur numéro
un que vous vous imposez. Vous regardez les nouvelles, vous les écoutez, vous les lisez,
vous en êtes conscient, n'est-ce pas ? Dans cette culture, à notre époque, en ce moment,
les nouvelles sont un divertissement et elles doivent vous présenter quelque chose que
vous regarderez, car les publicités qu'elles diffusent entre les émissions payent leurs
salaires. Par conséquent, ils vont mettre les choses qui sont les plus attrayantes pour les
humains, c'est-à-dire les choses sombres.
Il peut y avoir des choses sombres qui se passent sur la planète, il y en a toujours, mais ils
ne vous donneront pas les bons côtés, et il y a toujours de bons côtés. Ce qui se passe
par rapport à une situation. Le virus en est un bon exemple. Nous l'avons déjà dit. Ce n'est
pas controversé parce que beaucoup commencent à le voir et se détournent des
informations, ne les regardent plus. Ils vous montrent le taux d'infection, le taux de
mortalité et ne parlent rarement, voire jamais, des héros, du taux de guérison. Ainsi, ils
dressent un tableau qui vous effraie. Et ils passent à la chose suivante et cela vous effraie.
Et s'ils ont bien fait leur travail, eh bien ils vous effraient beaucoup. Ainsi, vous revenez et
regardez d'autres choses effrayantes. Quelle est la solution à cela ? C'est quelque chose
qui est fabriqué. Vous choisissez de porter attention à cela, de connaître ces choses et
elles entrent dans votre psyché et elles y restent. Nous vous l'avons déjà dit, il n'y a pas
de touche d'effacement. Nous avons dit à ceux qui veulent être libérés de cette situation,
mais qui veulent aussi savoir ce qui se passe, d'être sélectifs dans leurs informations,
dans la manière dont ils les obtiennent, de les obtenir à des endroits en lesquels ils ont
confiance et de les lire au lieu de les voir présentées comme un programme de
divertissement, et cela aide beaucoup de gens ! Il y a ceux qui ont simplement arrêté de
regarder la télévision ou qui ont une journée d'information une fois par semaine. Ils se
rattrapent à leur manière sur ce qu'ils devraient savoir et cela a apporté beaucoup plus de
paix.

Combien d'entre vous ont peur du virus ? Le virus n'est pas quelque chose à craindre, très
chers, c'est quelque chose à comprendre. Combien d'entre vous ont fait des recherches
sur le virus au lieu de simplement écouter les mandats dans les nouvelles ? Il y a une
grande différence. L'un créera de la peur, l'autre créera de la compréhension lorsque vous
dites : « Oh, voici ce que je fais, voici combien de temps, voici les attentes ». Et cela, mon
cher être humain, crée la paix sur quelque chose que les autres craignent. Ce n'est pas la
peste. Il y a tant de choses que l'on vous a dites, qui créent littéralement de la peur sans
compréhension et sans connaissance. Ceci est controversé. Qu'est-ce que vos chefs
spirituels vous disent ? Êtes-vous condamné ? Êtes-vous né sale, êtes-vous vraiment né
impur ? Est-il possible que le Dieu aimant, qui vous aime au-delà de toute mesure, qui
vous a créé à l'image du Créateur, est-il possible que ce Créateur vous observe
attentivement de sorte que si vous ne vous comportez pas bien, ce même Créateur puisse
alors prendre votre âme et la torturer pour toujours après votre mort ? Il vous brûlera peutêtre vivant tous les jours, vous arrachera la peau, et vous direz : « Eh bien Kryeon, d'où
tenez-vous ces visualisations ? » Je tiens ces visualisations de mon partenaire qui les a
vues peintes clairement sur les murs intérieurs des églises. Torture !
Qu'est-ce que ça fait de s'infliger ça, d'y croire et de le porter en soi ? Vous êtes
condamnés ! C'est le genre de peurs que nous vous invitons à comprendre, à défaire et à
réécrire, et vous le pouvez ! Presque toutes les choses dont vous avez peur, à un certain
point où vous pouvez vous asseoir et les regarder, peuvent être réécrites par la
compréhension, peut-être par des affirmations pour défaire quelque chose qui est placé
dans votre subconscient. Toutes ces peurs peuvent être réécrites ! Et les plus grandes que
vous avez sur cette planète sont celles que vous vous imposez parce que vous l'avez fait
vous-même ou parce que d'autres vous aident à avoir peur.
Combien d'entre vous se sont fait dire : « Ceci va arriver, cela va arriver, prenez garde à
ceci, prenez garde à cela ». Il y a des choses qui arrivent et les gens ont dit : « Eh bien,
prenez garde à cela quand cela arrivera ! » Est-ce cela votre vie ? Avez-vous peur de
l'avenir ? Avez-vous peur de votre culture, c'est-à-dire que vous ne ferez pas bien ceci ou
cela, ou vous ne savez pas combien de temps votre travail va durer ? Comprenez-vous ?
Toutes ces choses sont des émotions que vous créez vous-même. Nous vous l'avons déjà
dit. Vous vivez dans une énergie qui soutient ce genre d'énergies sombres à ce point-là,
mais ce ne sera pas toujours le cas. C'est ce qui est en train de se dégager sur la planète.
Il viendra un temps où la peur ne sera plus l'énergie numéro un qui vous capturera. C'est
pour bientôt, mais pour l'instant, réécrire ces choses et les comprendre, cela commence à
les rejeter. Et vous trouvez des protocoles pour vous-même de sorte que lorsque vous
entendez quelqu'un vous dire quelque chose, vous ne vous contentez pas d'en prendre
connaissance en disant : « Oui, vous avez raison ». Vous commencez à analyser et vous
vous demandez si c'est le cas.
Voici le plus important avant de terminer. Fait à l'image du Créateur, rempli d'amour et de
compassion : ce sont les outils. C’est ce que vous êtes ! C’est ce que vous êtes ! Vous
n'êtes pas ici en tant que victime. Vous n'êtes pas ici pour avoir peur. Vous êtes ici pour
effacer ce tableau avec paix et sécurité, et vous savez que vous êtes assez intelligent
pour voir la différence entre ce qui n'est pas et ce qui est, et ce qui est, c'est le fait que

vous avez le droit, la lignée, les outils et toutes ces choses pour effacer tout ça, pour le
réécrire et aller vers un futur que vous créez et qui est sûr grâce à votre magnificence.
Avez-vous compris ? Vous n'êtes pas une victime des choses à venir. Vous contrôlez tout
en ayant l'intuition de l'endroit où aller et de ce qu'il faut faire. Nous vous avons enseigné
ces choses encore et encore et encore. Je veux que vous vous teniez assis fièrement et
que vous compreniez vraiment ce que vous pouvez faire. C’est un endroit sûr, là où vous
êtes. 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 et Nancy Côté.

