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LA BEAUTÉ DE DIEU
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Nous vous
répétons que les énergies d'ici sont douces. C'est un temps de réflexion. C'est un temps
pour l'énergie. C'est un temps pour examiner. Il y en a qui ont l'impression que le
channelling est inapproprié. Donc, je vais commencer par vous répéter ce que j'ai déjà
mentionné maintes et maintes fois. Le channelling est la manière dont les Êtres Humains
communiquent avec l'Esprit, et vice versa. Pendant que j'explique ceci, quelques-uns
parmi vous commencent à ressentir la douceur de l'Esprit, autour d'eux. Le simple fait de
votre présence ici, signifie que vous donnez la permission d'être touchés. Si vous ne le
voulez pas, votre volonté sera respectée intégralement.
Si vous le permettez, vous serez touchés d'une manière qui sera particulière à votre
individualité. Ces énoncés n'ont pas pour but de créer de la controverse. Aucune des
écritures ou Saintes Écritures de cette planète ne fut écrite par Dieu. Elles furent toutes
écrites par des Êtres Humains, sous l'influence de l'Esprit. Quelques-unes des plus
profondes écritures furent faites par des Êtres Humains qui étaient en prison, peut-être
quelques semaines avant leur mort. Pourtant, leurs plumes écrivaient à quel point ils
étaient dans une joie et une paix profondes. Chers Êtres Humains, c'est ce que vous
appelez "le channelling".
Avez-vous déjà eu les larmes aux yeux, en entendant une musique sublime, ou en
contemplant l'oeuvre d'un grand peintre ? Oui ? Cela signifie que l'artiste était en contact
avec l'Esprit. Là encore, c'est du channelling. C'est un phénomène qui est commun aux
femmes et aux hommes. Parmi vous, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la
guérison, et vous savez très bien ce que je veux dire. Je sais qui vous êtes. Bénies soient
ces personnes qui ont ouvert leur coeur et qui ont pu canaliser leur pouvoir de guérison.
Elles ont permis que l'Esprit guide leurs mains durant le processus de guérison. C'est du
channelling.
Nous revenons souvent, afin de vous parler d'une manière qui vous est familière, autant
aux femmes qu'aux hommes. Ce message ne provient pas de l'homme qui est en face de
vous. Non, il se tient en retrait, et il permet à Kryeon de "tenir le plancher", pour ainsi dire.
Je suis Kryeon. C'est le nom actuel sous lequel vous m'identifiez. Il est important que vous
compreniez certaines choses au sujet de Dieu. Nous sommes éternels. Il n'y a ni féminin
ni masculin ou les deux, selon votre choix, dans cet amour pur et magnifique. C'est ce que
je représente. Il y a plusieurs sortes de channellings de Kryeon. Les deux sujets
principaux se rapportent à l'énergie et à l'éducation. Lorsque nous parlons d'énergie, vous
écoutez et ressentez. Quand nous parlons d'éducation ou formation, nous vous faisons
des suggestions. Nous allons aborder les deux sujets, au cours de ce channelling.
Commençons par le sujet de l'énergie.
Parlons de votre coeur. Posons-nous quelques questions et observons des faits. Ce n'est
pas le moment de prendre des notes, car nous allons discuter de choses profondes.

Permettez-moi de vous les présenter de manière à ce qu'elles restent gravées dans votre
coeur. Je souhaite vous parler personnellement, de coeur à coeur. Commençons par
examiner le mystère et la majesté de Dieu. Plus de 85 % de l'humanité à déjà entendu
parler d'un Dieu quelconque. Ce n'est pas un phénomène local, moderne et temporaire.
C'est une majorité impressionnante. Ces Êtres Humains croient qu'il y a un Dieu créateur.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? C'est intuitif et incorporé dans votre structure
cellulaire. Les Êtres Humains cherchent - instinctivement - le Créateur, et le résultat est
majestueux. Quel est le mystère de Dieu ? Regardons un peu ce que l'humanité
recherche.
Venez avec moi et regardons la Création des univers. Quel mystère ! La science ne
comprend pas vraiment comment le tout fut créé. Pourtant, ces univers sont pleins de
physique quantique. Pouvez-vous imaginer que vous êtes là, en train d'observer la
création de cette splendeur ? Mystérieux, n'est-ce pas ? Le spectacle est de toute beauté.
Vous voyez les voûtes célestes en cours de création. Vous voyez toute cette activité qui a
littéralement duré des milliards d'années. Vous voyez également la naissance et le
développement de votre propre système solaire : les planètes, les lunes, la ceinture
d'astéroïdes, etc. Nous pouvons aussi voir le début de la vie sur Terre, ainsi que les cycles
où la vie a cessé et recommencé. Oh, le mystère de Dieu doit être grandiose ! Le Créateur
est magnifique. Tous les Êtres Humains ressentent l'amour de Dieu, au fond de leurs
coeurs ou dans leur for intérieur. Ils ressentent une sorte d'énergie parentale. C'est
pourquoi l'on fait souvent référence à Dieu comme étant un père ou une mère céleste,
comme des parents qui débordent d'amour inconditionnel pour leurs enfants.
Vous souvenez-vous du temps où vous étiez un enfant... Du temps où vous n'aviez aucun
souci en rapport avec les besoins essentiels de la vie dans un corps physique ? Vous
saviez que vos parents s'occupaient de tout ce dont vous aviez besoin. La plupart d'entre
vous ont vécu cette enfance. Les leaders religieux vous diront que c'est l'amour de Dieu
qui est toujours prêt à vous tendre la main, comme une bonne mère ou un bon père.
Regardez le grand nombre de lieux ou d'endroits où vous pouvez adorer Dieu. De
superbes structures sont érigées aux quatre coins de la Terre. Dieu doit certainement être
grand et imposant, pour mériter une telle adoration. La majorité de la population mondiale
va s'agenouiller dans ces lieux de culte, afin de lui rendre hommage. Toutefois, Dieu
semble être intouchable, intangible. Dieu est au Ciel, et les humbles humains sont sur le
plancher des vaches. Selon les apparences qui sont parfois trompeuses, il semblerait que
Dieu peut écraser les minuscules êtres humains, comme s'ils étaient de vulgaires
insectes.
La pensée prédominante de l'humanité dit que personne ne peut toucher le visage de
Dieu. En effet, c'est une philosophie qui est très sensée, si l'on tient compte de la limitation
3-D des divinités incarnées. Comment comprendre le mystère de Dieu, puisque cela
appartient à Dieu ? Le mystère de la Création appartient à Dieu ! Il semble que vous êtes
l'une des choses qui ont été créées par Dieu. Voilà pourquoi il est un intouchable.
Parlons maintenant de la communication avec Dieu. Comment pouvez-vous communiquer
avec lui ? Le pouvez-vous ? Vous êtes encore dans le brouillard, car il y a tellement de
doctrines qui vous donnent une foule d'informations à ce sujet. Dans quelques-unes de
ces doctrines, vous devez aller voir une hiérarchie de personnes qui sont spécialisées
dans ce domaine, afin qu'elles servent d'intermédiaire à la communication entre Dieu et
vous. D'autres vont à des écoles spécifiques. D'autres vont lui dédier leurs vies. D'autres
iront même jusqu'à marier Dieu, afin d'être en mesure d'intercéder auprès de lui, en votre
faveur. Oh ! Le mystère de Dieu semble réellement "un vrai et grand mystère".

Chers Êtres Humains, je viens de vous définir cinq attributs du mystère de Dieu. Avezvous remarqué que ces attributs, mes cinq définitions de ces attributs, ont indirectement
dominé cette planète pendant des millénaires ? Il est vrai que les groupes religieux les ont
enseignés selon leur vérité, mais c'était, pour ainsi dire, du "pareil au même". En réalité, la
structure était toujours la même. Dieu a tout créé. Dieu est la mère ou le père, et vous êtes
toujours un enfant, sous la "domination généralement bienveillante" de Dieu. Donc, vous
lui devez une sorte de vénération ou adoration. C'était la manière habituelle ou usuelle de
communiquer avec Dieu. Il en était ainsi, au moment où vous êtes nés. Pour un bon
nombre d'entre vous, il en est encore ainsi. C'est une attitude dite sacrée qui n'a pas
changé.
Regardons ce qui a été dit. Même si vous percevez Dieu d'une manière différente de ceux
et celles qui font encore partie des cinq attributs, ne vous méprenez pas. Dieu est
grandiose. Dieu est magnifique. Dieu est amour. Dieu est le créateur de tout ce qui est. Il
doit être, à tout le moins, "abracadabrant, giga-exceptionnel", etc. Il est maintenant temps
de regarder ces cinq attributs sous la lumière ou la connaissance de la "vraie" vérité.
Une réalité que plusieurs parmi vous commencent à ressentir. L'entendement de notre
message de ce jour se rapporte principalement à l'énergie dans laquelle vous baignez,
plutôt qu'à l'information nouvelle. À partir de cette entité qui est appelée Kryeon... Celle
qui, à vos yeux, est une représentation du corps de Dieu - en ce moment - selon votre
coeur, vos oreilles et vos yeux. Voici une vérité absolue : « Vous Êtes des Créatures
Divines ! » Vous provenez directement du Ciel ou des Cieux (selon l'entendement
humain), puisque vous êtes une partie intégrale et complète du corps de Dieu. Oh, vous
n'osez peut-être pas, essayer d'accepter et d'intégrer cette vérité absolue, car l'on vous a
enseigné et vous avez enseigné, depuis de multiples vies dites antérieures, que vous étiez
des êtres déchus, dès la naissance. Ceci est complètement faux. C'est l'un des pires
mensonges de toute l'histoire humaine. Une fausseté qui dit que Dieu va vous rejeter du
revers de la main si vous ne faites pas quelque chose pour lui. Comment les Êtres
Humains en sont-ils venus à avaler une telle couleuvre, alors que l'amour de Dieu est une
composante de leur structure cellulaire. C'est l'amour de la Famille divine. S'il vous plaît,
ouvrez votre coeur et votre intuition, puisque ce message vous parle d'énergie, d'amour et
de beauté.
Vous, les âmes ancestrales de cette planète, sachez qu'à chaque fois où vous êtes
revenus, j'étais avec vous. De mon côté du voile, j'ai vu les transformations, j'ai vu
l'énorme travail que vous avez effectué et que vous effectuez encore. Lors de vos
réincarnations, le même scénario se répétait. Je vous demandais si vous étiez vraiment
décidés à retourner dans cette sorte de "fosse de goudron", je vous rappelais que ce
n'était pas une sinécure. En outre, vous devez laisser tomber plus de la moitié de votre
divinité derrière vous, quand vous vous réincarnez. Je vous disais que vous ne vous
souviendriez même plus que vous êtes divins, que vous êtes une partie de Dieu. Je vous
disais que vous alliez m'oublier... Et vous me disiez : « Oui, je le sais, mais nous avons
commencé la création d'un chef d'oeuvre sur cette planète, et nous voulons la terminer.
Nous ne voulons pas manquer la fin. » Vous me disiez que vous étiez en amour avec la
planète Terre et les Êtres Humains.
Je vous remémorais le fait que la plupart des Êtres Humains n'arrivent pas à effectuer un
éveil de conscience, au cours de leurs vies incarnées. Ils restent endormis ou hypnotisés
par le matériel et le corps physique. Vous me répondiez que vous vouliez réessayer. Vous
me disiez : « Si je réussis, si je m'éveille, je vais devenir un Être Humain puissant. Un Être

Humain qui a finalement allumé sa propre lumière divine. Le royaume de mes pensées et
mon corps physique seront différents. Je vais avoir la faculté d'aimer chaque Être Humain,
puisque je vais voir sa propre divinité intérieure, cachée derrière son masque humain. »
J'étais là, et je voyais des parties de Dieu qui s'incarnaient. C'est la vérité. Vous souvenezvous ? Nous étions côte à côte, et nous observions la création. Oh ! C'était magnifique.
Nous avons vu des univers qui partaient et revenaient, puisque le temps n'existe pas.
Donc, vous n'êtes ni vieux ni jeunes. Tout est comme une rivière de beauté qui coule
éternellement. Vous souvenez-vous du moment où votre système solaire fut créé ? Vous
aviez deux soleils, mais vous en avez perdu un. Vous souvenez-vous de la vue
spectaculaire des planètes en transition ? Je m'en souviens, puisque vous étiez tout près
de moi. Nous avons observé la formation de la Terre et de la grille magnétique. La Terre a
patiemment attendu votre arrivée. L'on pourrait dire qu'elle était comme un aliment astral
et divin, en train d'être cuisiné pendant quatre milliards d'années (rires de Kryeon). Vous
n'étiez pas impatients.
Lors de vos méditations, est-ce vous ressentez parfois le Soi-supérieur, l'énergie de la
mère et du père ? Avez-vous l'impression d'être chez vous ? Si oui, cela signifie que vous
ressentez ce que vous êtes. Vous reprenez votre enfant intérieur, et vous ne vous souciez
plus de ce qui va arriver. Vous êtes calmes et confiants. Je vous suggère de faire
confiance à ces sentiments, puisque vous recevrez toujours des indications au moment
opportun. Tout est approprié. Vous n'êtes pas venus ici pour souffrir. Il n'y a aucun écrit ou
contrat qui dit que vous êtes venus ici pour souffrir. Connaissez-vous des parents qui
enverraient volontairement leurs enfants dans un lieu de souffrance ? Feriez-vous une
telle chose à vos propres enfants ? Alors, pourquoi un Dieu aimant le ferait-il ? En réalité,
vous êtes vos propres parents, sauf que vous avez scindé votre totalité ; un Être Humain
et un Soi-supérieur. Il y en a parmi vous qui commencent à le comprendre. Ils ont
découvert la manière de toucher leur Soi-supérieur, afin de rétablir la connexion divine.
Que dire de l'adoration ? Permettez-moi de vous dire ce que cela signifie, de notre point
de vue. Les Êtres Humains ressentent la majesté de Dieu, puisqu'ils ont déjà habité dans
cet endroit majestueux. Les Écritures disent que les Êtres Humains sont créés à l'image et
à la ressemblance de Dieu. Cela peut-il être plus clair ? L'image de Dieu ? En effet, vous
êtes l'image de Qui et de Ce que vous êtes. Comment est-ce qu'un Dieu ou une Déesse
(selon votre choix) pourrait se créer sans être sa propre image ? L'image n'est pas celle
du corps humain... Elle est celle de la splendeur et du mystère de Dieu. Voilà ce qu'est
l'image. Chaque Être Humain est une image de cette réalité divine.
Les architectes qui ont créé ces édifices d'adoration ont simplement copié le souvenir de
leur propre majesté. Donc, si vous allez dans l'un de ces édifices pour adorer Dieu, est-ce
que cela signifie que vous aimez réellement et sincèrement Dieu ? Si oui, et que vous
regardez ce que je viens de vous dire, alors vous êtes en amour avec vous-mêmes. Les
Êtres Humains n'aiment pas cet aspect. Ils n'aiment pas aller dans une maison de prière,
afin de prier leur propre divinité ou prier leur "soi-même" au lieu de Dieu (sourire de
Kryeon). Ce n'est pas ce que nous suggérons. Nous vous proposons une action qui est
plus en harmonie avec votre réalité. Pourquoi ne pas vous regarder dans le miroir, et dire
avec la force de l'humilité : « Je Suis Ce que Je Suis ! Je Suis en amour avec le Dieu qui
est en moi. Je m'aime. J'aime la créature que Je Suis. »
Votre mental va peut-être vous rappeler vos échecs et vos objectifs ratés. Vous ne faites
peut-être pas toujours les choses de la bonne manière. Oh, vous êtes vraiment des Êtres
Humains ! Cette mentalité n'a pas de rapport avec ce que nous vous disons. Comment

voyez-vous l'image ? Pouvez-vous voir l'image ? Pouvez-vous aller dans une cathédrale
somptueuse, regarder sa majesté, et dire : « Ceci est ma maison ! Maintenant, je me
souviens. » ? Savez-vous pourquoi je suis ému en ce moment ? C'est parce que l'énergie
actuelle est propice à l'activation de votre mémoire divine. Vous pensez que Dieu est
intouchable ? Non ! Vous touchez sans cesse ces parties de Dieu qui représentent votre
majesté. Chaque fois où vous touchez votre Soi-supérieur, vous touchez le visage de
Dieu. L'on vous a enseigné qu'il est intouchable et que vous ne deviez pas tenter de le
faire, mais c'est faux.
Si seulement vous aviez su. Si seulement vous aviez su. Lorsque vous entrez en
méditation et que vous dites : « Cher Dieu, laisse-moi trouver la main de mon Soisupérieur », est-ce que vous réalisez que l'énergie de votre intention devient un catalyseur
? De l'autre côté du voile, votre Soi-supérieur vous tend la main depuis votre naissance.
Les anges chantaient autour du lit de votre naissance, attendant de créer la synchronicité
que vous méritez. Ne permettez jamais à qui que ce soit de vous dire que vous ne le
méritez pas. Vous méritez le souvenir de votre origine divine, vous méritez de vivre en
paix, vous méritez de recevoir les solutions à vos problèmes, vous méritez de vivre
longtemps sur cette planète, vous méritez d'avoir le coeur en fête. Est-ce que vous vous
souvenez de moi ? Commencez-vous à vous souvenir de moi ? Je suis en amour avec
vous. Cette nouvelle énergie est très profonde, et elle touche les entités comme moi, qui
sont de l'autre côté du voile. C'est la première fois qu'une telle opportunité se présente sur
Terre. Votre ADN commence à s'accorder à un degré qui n'a jamais été aussi élevé. C'est
du jamais vu sur cette planète. Votre divinité commence à s'éveiller. Cette énergie est
abondante dans les salles de réunions comme celle-ci, et elle imprègne celles et ceux qui
sont en train de s'éveiller.
Que dire de la communication ? C'est ce que, vous et moi, sommes en train de faire.
Pensez-vous que la communication actuelle est à sens unique ? Si oui, c'est votre
limitation 3-D qui vous fait penser ainsi. En ce moment, j'entends et je ressens l'amour.
J'entends presque 500 voix qui commencent à se souvenir. Si cet enseignement vous est
étranger, alors, pourquoi ne pas lui donner le bénéfice du doute ? Qu'avez-vous à perdre ?
Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Ne vous laissez pas avoir par ces
instants où les émotions sont peut-être en train de vous bouleverser. Voici ce que nous
vous suggérons. Dès que vous le souhaiterez, trouvez un coin tranquille et entrez en
communication profonde avec vous-mêmes. Demandez à l'Esprit si vous êtes vraiment
une partie de la Création, une partie de Dieu.
Il se peut très bien que vous receviez une réponse. Oh ! La réponse ne viendra pas d'une
voix physique. En réalité, vous venez d'effectuer une première. Vous venez de donner,
pour la toute première fois, la permission aux anges de toucher votre coeur. Je parle des
anges qui sont venus pour vous soutenir, pour vous épauler. Ceux qui ont marché à côté
de vous pendant toute votre vie. Vous pouvez me dire : « Kryeon, je sais, je sais. Je parle
souvent à Dieu et aux anges. » Ah oui ? Vraiment ? Est-ce que vous leur parlez réellement
avec votre âme à nue ou de la manière qui vous a été enseignée ? Pensez-y bien ! Le
moment est maintenant venu d'ouvrir la porte et de communiquer avec votre propre
divinité. Votre propre divinité, non pas celle que les autres vous ont enseignée. Ce
message vous est présenté en tout amour. Il respecte et honore tous les systèmes de
croyances. L'on pourrait dire qu'il a pour but de "cerner" le mystère et la majesté de Dieu.
Notre message de ce jour est totalement dédié à votre mémoire endormie dans la
limitation humaine. Il cherche à raviver ou ranimer votre mémoire divine. Celle qui sait,
sans l'ombre d'un doute, que vous êtes une partie de Dieu. Initiez le processus qui va

permettre à votre structure cellulaire de montrer votre propre divinité. Oserez-vous le
faire ? Si oui, cela va changer votre vie. Parmi cet auditoire, il y a des shamans qui sont
venus ici, sans aucune raison personnelle. Leur but est simplement de maintenir ou
soutenir cette énergie pour votre bénéfice, afin que vous commenciez à vous souvenir. Ils
travaillent en équipe avec nous. Ils savent que le moment est propice pour les éclairs de
conscience intérieure. Ce n'est pas une métaphore. Ils sont "physiquement" ici, assis sur
le plancher ou sur des chaises. Ils se souviennent des tribulations et des épreuves de leur
prise de conscience divine. Bénis soient-ils, puisqu'ils sont ici pour vous.
L'intention de notre message est de vous rappeler que la compréhension du mystère et de
la majesté de Dieu est inscrite dans chacune des milliards de cellules ou molécules de
votre ADN. Votre nom individuel et divin est inscrit dans votre ADN. Évidemment, ce n'est
pas le nom du rôle humain que vous jouez actuellement ou celui de vos multiples vies
dites antérieures. Je parle de votre nom qui a toujours existé, qui toujours existe, et qui
toujours existera. Vous êtes une partie intégrale des Créateurs de la Terre. Est-ce que cela
vous semble sensé, raisonnable ? Vous ne pourrez peut-être pas le comprendre avec
l'intellect, car les questions et réponses ne sont pas là, dans cette manière linéaire de
procéder. Pourtant, la vérité est là, dans vos coeurs.
Nous vous invitions à commencer ce processus, afin de constater que Dieu est beaucoup
plus majestueux que ce que vous pensiez, et vous en faites partie. En outre, c'est vous qui
faites le travail sur Terre. Voyez-vous pourquoi nous venons symboliquement vous baigner
les pieds ?
Et c'est ainsi.
Kryeon
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