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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Voici la deuxième semaine
d'une série de quatre canalisations, et la série porte sur l'éveil. Maintenant, chaque fois
que nous donnons cette canalisation à ce propos, dans une série de quatre éléments,
nous faisons une petite révision, car il y a ceux qui tomberont sur cette canalisation sans
avoir entendu les autres. Le sujet est le suivant : les attributs de l'éveil sur cette planète
sont nombreux, et certains d'entre eux sont étranges. Et quand nous disons étranges, cela
signifie ce qui n'est pas attendu dans la spiritualité que vous avez étudiée, ou ce que vous
attendez que la spiritualité vous donne ou fasse pour vous. Si nous disions que les gens
se sont éveillés à une idée plus grande de Dieu, quels seraient les attributs auxquels ils
pourraient s'attendre ? Ils seraient alors soudainement capables de voir des choses qu'ils
ne voyaient pas, comme la splendeur de la planète, peut-être verraient-ils les élémentaux
qui viennent d'être mentionnés, peut-être ressentiraient-ils cette paix et cette sérénité, tout
cela parce qu'ils s'éveillent à la lumière qu'est Dieu.
Nous avons parlé dans la première session d'une métaphore selon laquelle la conscience
de la planète a été comme dans une pièce sombre, avec une très faible lumière pour y
voir. Et c'est à cause de cette faible lumière que tant de choses se sont produites ! Le
manque de confiance, la corruption, la cupidité, toutes les choses qui ramènent tout à soi,
faute de lumière. S'il y avait une forte lumière, vous pourriez tout voir, et si vous pouviez
tout voir, vous n'auriez pas besoin de faire ces choses, mes chers. Vous pourriez voir vos
voisins, vous pourriez voir ce qui leur arrive, vous pourriez les aider sans passer par ce
genre de choses dans une pièce sombre où vous devez vous lever et les chercher sans
être capables de les voir - tout cela métaphoriquement. Nous avons parlé du fait que
c'était une boîte, une boîte d'obscurité, et c'est la conscience, et c'est là que vous vous
trouviez. Et enfin, nous avons parlé d'une porte dans un coin avec une lumière vive
derrière elle, et elle est ouverte comme une fente, et la lumière brille si intensément à
travers la fente. Et certains en ont peur, et d'autres vont droit vers elle ! Et si vous allez
droit vers elle et que vous l'ouvrez, alors la pièce commence à être inondée d'une plus
grande lumière. C'est une métaphore, mon cher, vous ouvrez une porte et d'autres en
bénéficient. Est-ce que vous voyez cela ? S'il vous plaît, comprenez que ce que vous
faites ensuite dans votre vie en vous éveillant à une vérité plus grande, aide ceux qui vous
entourent ! C'est toujours le cas, mais ce n'est pas le sujet de canalisation.
S'éveiller à l'être humain, à vous, à votre psyché, à votre personnalité, à ce que vous êtes,
comporte certains attributs étranges. Nous en avons mentionné certains, certains que
vous reconnaissez, et plusieurs d'entre vous reconnaîtront ceux auxquels vous ne vous
attendiez pas. Jusqu'à la quatrième canalisation, nous allons vous en donner quelquesuns. Vous n'êtes pas tous impliqués avec la totalité des attributs, mais certains d'entre
vous sont impliqués avec certains, et donc vous vous y retrouverez. La quatrième
canalisation vous expliquera pourquoi. Nous vous dirons pourquoi il devrait y avoir des
choses aussi étranges qui se produisent avec l’éveil d’attribut spirituel. A propos du
premier : certains d'entre vous ont besoin de dormir plus longtemps. Ces choses que je
vais vous donner sont de nature physique. Certains d'entre vous ont besoin de dormir plus
longtemps. Il y en aura qui diront : « C'est peut-être dû à l'âge, ou au fait que je suis plus
fatigué ». Non, ce n'est pas le cas. En fait, certains vous diront qu'en vieillissant vous avez

besoin de dormir moins ! (rires) Peut-être en revenant au stade de l'enfance ! Mais vous
dormez davantage, et vous avez besoin de dormir plus longtemps et vous le savez, parce
que le temps que vous dormiez avant n'est pas vraiment suffisant ! Et donc vous
prolongez ce temps, ou vous essayez de le faire pour ceux d'entre vous qui ont un emploi
du temps chargé, et vous réalisez que votre corps vous dit : « J'ai besoin de dormir
plus ! »
Je vais vous donner un indice sur ce qui va suivre dans la quatrième canalisation. Les
indigènes de cette planète se couchaient quand le soleil se couchait, et se levaient quand
il se levait (rires). Cela fait plus de six heures de sommeil. Et pourtant, voici une population
d'individus très occupés à qui l'on dit de prendre au moins six ou sept heures. C'est très
très différent de la façon dont ça a commencé. Vous pourriez même dire que vous
repoussez les limites de ce que votre corps devrait avoir ou de ce qu'il veut ! Mais il y a
une raison plus importante. Il y a une raison plus importante pour laquelle vous devez
dormir plus longtemps ! Il y a un processus qui se déroule pendant votre sommeil !
Certains d'entre vous le savent à cause du genre de rêves qu'ils ont fait. Maintenant vous
pourriez dire : « Attends une minute, Kryeon, je ne fais pas de beaux rêves ! En fait, je fais
de mauvais rêves. Ils me rappellent toutes sortes de choses, et je n'aime pas ça ! » Et si
c'était une façon pour votre cerveau de décharger des mémoires définitivement, du fait
que vous êtes en train de vous réveiller ? Voyez-vous ce que je veux dire ? Les
psychologues vous diront que le cerveau se réinitialise pour ainsi dire, peut-être même
chaque nuit, et c'est pourquoi vous avez besoin de dormir ! Et puis dans le processus, il y
a beaucoup de choses qui passent par vos synapses et votre mémoire, et on ne peut pas
vraiment expliquer ce que c'est, mais je vais vous dire ce que c'est dans ce cas
particulier : vous êtes en train de rejeter les choses dont vous n'avez plus besoin dans
votre mémoire ! Et ce rêve est un moyen de les faire remonter, comme l'huile à la surface
de l'eau pour pouvoir la jeter ensuite. Si vous faites sans cesse le même mauvais rêve,
c'est un signal : peut-être devriez-vous vous en occuper maintenant et le jeter.
Mais il y a plus. Certains d'entre vous, pas tous, sont réveillés la nuit sans que vous
puissiez comprendre pourquoi, et cela se produit souvent à 3 heures ou 3 heures 30 ! Et
certains d'entre vous rigolent maintenant parce que c'est exactement ce qui se passe pour
eux ! Dans la chambre vous avez un réveil que vous pouvez regarder, vous vous tournez
vers lui et vous vous dites : « Non, pas encore ! » Voilà, il est 3h30 ! C'est fait exprès, mes
chers ! Tout d'abord parce que cela se produit régulièrement et à un moment précis, cela
essaie d'attirer votre attention, il y a quelque chose qui se passe. Parfois, l'inné, l'Esprit,
mais surtout l'inné, le corps, lorsque vous vous éveillez, commence à vous donner des
indications sur des choses que vous devriez peut-être savoir. Vous ne pouvez pas vous
éveiller à une vérité plus grande et conserver toutes les vieilles énergies, et simplement
vous promener et dire : " Maintenant je suis éveillé ", en gardant toutes les vieilles
habitudes et toutes les vieilles choses, et en agissant de la même manière avec la même
conscience et la même personnalité ! À moins que ce ne soit la première fois que vous
entendiez cela ? 3h30 ? Et que se passe-t-il à 3h30 ? Certains d'entre vous se réveilleront
les yeux grands ouverts et se diront : « De quoi devrais-je m'inquiéter, car il n'y a vraiment
rien ? » Ou bien certains d'entre vous diront : « Oh oui, je m'inquiète pour ça ! », ou bien :
« Oh oui, ça m'est arrivé ! » C'est une autre façon d'attirer votre attention sur une chose :
on travaille avec vous ! Certains disent qu'on travaille sur vous. Non, on travaille avec
vous ! Afin de décharger certaines de ces choses dans votre esprit, dans votre
subconscient en particulier, dont beaucoup de nos invités dans ce programme vous ont dit
qu'elles devaient être travaillées. Mais c'est un travail automatique parce que vous
commencez à vous éveiller à une vérité plus grande, parce que vous avez vu une lumière
plus grande.

Combien d'entre vous sont incités à manger des aliments différents ? Combien d'entre
vous ont développé soudainement des allergies aux aliments qu'ils ont toujours mangés ?
Là encore, il y aura ceux qui vous diront que cela vient avec l'âge et que le corps est
surprenant dans sa façon de se comporter en fonction de son âge (rires). Et si c'était autre
chose ? J'aimerais vous dire quelque chose maintenant, je veux que vous analysiez ceci.
Ne me devancez pas, mais si vous avez demandé à votre inné de vous aider, ne soyez
pas surpris si vous faites une allergie à un certain aliment, parce que c'est votre inné qui
vous dit depuis le début que cet aliment particulier n'est pas nécessairement à la hauteur
de la magnificence de vos cellules, de votre Akash, de quoi que ce soit d'autre ! Vous
aimiez ça, c'est tout ! Cela explique peut-être les maux de tête et d'estomac, et toutes les
autres choses qui peuvent aller avec ! Et vous disiez : « Moi, j'aime bien ça ». Et soudain,
il y a une allergie et vous n'en voulez plus ! Bingo ! L'inné a fait son travail ! Et vous ne le
mangez plus.
Je suis en train de vous présenter un système, mes chers, de bienveillance et d'amour, où
vous commencez à vous réveiller dans la lumière, et l'Esprit commence à vous aider en
vous donnant des signaux, par l'inné et par les attributs que nous enseignons, au sein de
votre âme. Beaucoup de choses commencent à se produire, en particulier les choses de
nature matérielle. Mentalement, certains d'entre vous luttent avec un certain nombre de
choses. Nous en avons parlé un peu dans le premier message et nous le ferons dans le 3 e
message. Mais il y a aussi des choses émotionnelles auxquelles vous avez dû faire face.
Certains d'entre vous ont dit : « Je ne sais pas comment l'expliquer, Kryeon, mais parfois
j'ai juste envie de disparaître ». Et je vous répondrais : où voulez-vous aller ? Et vous
n'avez pas de réponse, vous ne dites pas : « Je veux aller dans un endroit meilleur ».
Vous dites peut-être simplement : « Je veux disparaître pendant un certain temps ». C'est
votre façon de dire : « J'aimerais arrêter l'horloge. Je voudrais arrêter le train, je voudrais
descendre pour un petit moment, peut-être prendre des vacances et puis rentrer ». C'est
votre désir de paix (rires). Et c'est ainsi que cette canalisation particulière a commencé : le
désir de paix, surtout maintenant dans votre vie. Et il n'y a aucun moyen pour certains
d'entre vous d'avoir la paix, à moins que ce ne soit durant votre sommeil ! Et même là, il
est perturbé. Il y a donc un désir émotionnel pour certains d'entre vous de disparaître.
C'est la meilleure façon de le dire, et cela ne veut pas dire que vous allez arrêter de vivre.
Cela signifie simplement que vous voulez descendre du train pour un moment ou deux.
C'est un désir de paix dans votre vie qui ne s'est peut-être pas manifesté depuis un certain
temps. Maintenant, regardons cela : vous ne l'avez pas souhaité jusqu'à ce que vous
commenciez à vous éveiller. Vous avez simplement mis le nez au sol et fait face à la
situation. Vous faites avec. C'est ainsi que vous survivez sur la planète : vous faites avec,
et soudain vous vous dites : « Et si je n'avais pas à y faire face avec la vieille énergie et
les vieilles méthodes ? C'est ce que j'ai fait. Et si je pouvais arrêter le train juste un
moment et descendre, avoir de petites vacances paisibles et puis remonter, et puis avoir
de nouveau de petites vacances paisibles pendant que je disparais à nouveau et
revenir ? » Bien sûr, c'est très ésotérique, mais c'est réel, n'est-ce pas ?
Un attribut de plus : certains d'entre vous le savent, d'autres non. Certains d'entre vous
connaissent des pics plus élevés et des creux plus bas. En d'autres termes, la gamme
d'émotions commence à atteindre un pic, et qui ne s'est pas produit. Certains d'entre vous,
qui se sentent si bien dans leur stabilité émotionnelle, commencent à réaliser qu'ils ne sont
pas stables en ce moment. Mes chers, tout ceci est un recalibrage. Il s'agit de recadrer ce
qu'est un être humain qui commence à s'éveiller, dont les cellules vibrent différemment, et
dont la conscience commence à voir la lumière qu'elle n'a jamais vue auparavant. Le sujet
de ce mois portent sur les choses bizarres dont je voulais vous parler, qui concernent
l'éveil et qui ne sont pas vraiment discutées par qui que ce soit. Il y a davantage, comme

vous le savez, car nous n'en sommes qu'à la moitié. Venez pour en entendre davantage.
Je pense que vous allez aimer. Et il en est ainsi.
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