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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je veux vous parler à
nouveau de votre propre magnificence. Mes chers, vous avez tendance à oublier le
Créateur qui est en vous. Et c'est le message que je veux vous donner, basé sur certaines
de vos questions, notamment dans ce programme particulier, et basé sur ce que je sais de
la nature humaine : vous oubliez quelque chose ou vous ne l'avez jamais su. C'est
quelque chose que vous devez savoir : l'être humain parcourt cette planète dans un état
étrange, et cet état étrange consiste en une neutralité avec laquelle vous naissez. Vous
avez le libre choix et c'est ainsi qu'il a été conçu pour que vous puissiez faire ce que vous
voulez, selon votre conscience, vos croyances, vos actions, et ainsi, il n'y a pas de
conséquences après votre mort, mais ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Cela fait partie du
test de conscience des humains en général. Comment ira cette planète si elle est laissée
seule dans une ambiance d'obscurité et de lumière, de dualité ? Que choisira-t-elle de
faire ?
Nous avons répondu à cette question en profondeur tant de fois auparavant. Vous êtes en
ce moment dans ce qu'on appelle le changement. Le covid en fait partie. C'est presque un
redémarrage, un réveil des choses qui sont les plus importantes pour vous. Tout cela est
dû au fait que l'humanité a choisi de passer à une vibration plus lumineuse. Nous vous
l'avons dit ! Cela s'est produit en 2012. En fait, cela a commencé à se produire bien avant
2012. Mes chers, mon partenaire est ici depuis 32 ans parce que je suis apparu pour vous
dire cela. Je vous ai parlé de la grille magnétique qui changeait à cause de cela, il le fallait,
pour faire partie d'une nouvelle conscience, parce que vous êtes tous liés à la Terre, au
magnétisme de la planète, à la sensibilité de la planète, à la Terre Mère elle-même ! Et la
conscience commençait à changer ! La noirceur des temps anciens commençait à
diminuer. De nouvelles pensées commençaient à apparaître, concernant l'intégrité de la
façon dont vous vous traitez les uns les autres, ce que vous voulez vraiment en tant que
société pour mettre fin à la guerre, toutes ces choses commençaient à changer
progressivement ! Vous devez le voir. Il y a plusieurs années, je suis arrivé juste au
moment où le mur de Berlin est tombé. Si quelqu'un met ces choses ensemble, il
comprendra pourquoi je suis venu. Je suis là pour vous guider vers une vibration plus
élevée, c'est pour ça que je suis là ! Je suis ici pour vous dire ce que vous devez savoir à
ce sujet, c'est pour ça que je suis là ! La première chose que je veux vous dire est la
suivante : au fur et à mesure que vous prenez conscience de toutes ces choses
ésotériques, que vous participez peut-être même au cercle du 12, que vous commencez à
reconnaître ou à croire, à savoir ou à voir certaines des choses que nous vous disons et
que vous commencez à comprendre davantage et à vous approprier, au fur et à mesure
que vous faites cela, alors quelque chose se produit !
Je vais vous donner, non pas un modèle ésotérique, mais une métaphore concrète que
vous n'oublierez pas : Vous avez une bulle de lumière protectrice autour de vous. Plus
vous aurez des pensées élevées, plus vous affirmerez être conscient, plus vous affirmerez
comprendre l'amour du Créateur et à le revêtir sur vous et le pratiquer dans votre vie, et
plus cette bulle deviendra forte ! Je veux que vous pensiez à cela comme à une bulle de
lumière. Et quand vous vous déplacez d'un endroit à l'autre, les choses sombres

rebondissent sur cette bulle. Comprenez-vous ? C'est une métaphore, mais c'est la
meilleure que j'ai. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, peu importe où vous êtes
ou ce que vous faites, il y a cette bulle de conscience qui est la vôtre, Travailleur de la
Lumière, qui coupe à travers l'obscurité et qui ne la laissera pas entrer, surtout si vous
pratiquez la compassion et l'amour du Créateur. C'est presque comme si vous assumiez
et absorbiez une grande partie de ce qui est divin, qui vous a été donné dès votre
naissance, et que vous commencez maintenant à voir. Ne le ressentez-vous pas ?
Je veux que vous compreniez que c'est une forme de protection. Et n'est-il pas intéressant
de noter que cette protection est la vôtre, par votre façon de penser ? Elle ne vient pas
d'une autre source. Il n'a pas soudain des anges qui vous protègent, ou des guides qui
vous protègent. Cette protection vient de vous ! Il est peut-être étrange de penser que
cela fonctionne de cette façon, mais cela a toujours été et sera toujours le cas. Il y a eu
une question aujourd'hui : « Des entités maléfiques, tant ésotériques que physiques,
peuvent-elles s'attacher à moi ? Dois-je faire attention aux endroits où je vais, à ce que je
dis et à toutes ces choses ? » Et je vous dirai, très chers, que les entités maléfiques qui
pourraient être intéressées par cela, vous verront arriver et repartiront en courant, cela
grâce à votre bulle de lumière, et elles ne veulent rien avoir à faire avec elle ! Je veux que
vous vous souveniez de quelque chose, c'est une autre métaphore et c'est une excellente
métaphore : l'obscurité est définie comme l'absence de lumière ! Tant que vous n'avez pas
la lumière, il peut y avoir beaucoup de choses sombres autour de vous. Mais dès que la
lumière entre en jeu, l'obscurité est effacée ! Vous l'avez compris, n'est-ce pas ? Si vous
avez une pièce noire remplie d'obscurité et des choses qui se passent pendant la nuit ou
autre, et que vous allumez les lumières, elles partent toutes parce qu'elles ne peuvent pas
exister à cause de leur nature ! L'obscurité est l'absence de lumière ! Allumez la
lumière, et elle s'en va ! L'obscurité ne veut rien avoir à faire avec vous. Les entités
sombres ne veulent rien avoir à faire avec vous, car elles peuvent voir la divinité qui arrive.
Où que vous alliez, elles s'en vont !
Mon partenaire a vécu cet exemple, maintes et maintes fois. La première fois qu'il s'est
présenté aux Nations Unies à New York, des personnes censées savoir lui ont dit qu'il
serait attaqué par les ténèbres s'il y allait. Et il y est allé. Et ce qu'il a découvert quand il
est arrivé là-bas, c'est la plus belle et merveilleuse lumière, et le plus grand soutien qu'il
n'ait jamais eu. Il y est allé dans la crainte, parce qu'il n'était jamais allé à New York avant,
ni même aux Nations Unies. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Et partout où il est allé, il a
été reçu et aimé. Et c'est alors qu'il a compris et su qu'aucun des devins, peu importe le
genre de vêtements qu'ils portent, ou le surnom qu'ils peuvent avoir, ou l'expérience qu'ils
disent avoir, aucun n'était dans le vrai quand ils donnaient un message de malheur. Lee
était protégé par sa propre lumière ! Et c'est ainsi que les choses se sont passées depuis
lors.
C'est vous, mes chers ! C'est le principe de la lumière et de l'obscurité, très chers ! Et je
veux donc que vous compreniez cela, que vous le reteniez pour vous, que vous le
compreniez, que vous le sachiez et, comme nous disons, que vous le reconnaissiez. En
d'autres termes, faites-en votre conviction afin que là où vous allez, vous n'ayez pas à
vous demander un seul instant si vous avez des problèmes avec le côté obscur, ou si
quelque chose rôde. C'est le contraire. Là où vous allez, ils ne vous suivront pas ! Vous
avez compris ? Et en cela, vous pouvez aider les autres ! Lorsque vous entrez dans un
endroit où il y a peut-être de la peur, des disputes, des mots méchants ou d'autres choses
du genre, vous ouvrez un chemin ! Souvent, les gens ont peur de certaines choses et
lorsque vous arrivez, ils se sentent en paix. Vous est-il déjà arrivé que votre présence
rende les gens très heureux que vous soyez là ? Parfois, ils viennent vers vous

simplement pour se placer dans votre bulle, et vous ne savez pas pourquoi ils sont là !
C'est la vérité !
Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Je pourrais vous donner tellement d'exemples
où mon partenaire a vu cela, et où il sait que c'est absolument vrai. Il n'a pas peur de
savoir où s'aventurer et où aller, et va de l'avant parce qu'il est entouré de cette bulle.
C'est sa divinité, sa propre divinité. Encore une fois, il n'y a pas d'entourage d'anges
protecteurs devant chacun d'entre vous. Voici la puissance de votre magnificence ! C'est
la puissance de votre propre divinité ! Et dans cette nouvelle énergie, mes chers, elle
s'intensifie ! En d'autres termes, elle est plus intense aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été
auparavant, car l'énergie sur cette planète en ce moment est celle qui favorise et coopère
avec la lumière ! Vous allez voir certaines choses en cette année de révélation, et vous
allez vous demander pourquoi tant de dominos tombent si rapidement, alors que dans le
passé ils ne tombaient jamais, et maintenant vous comprenez.
Je viens de vous donner une solution pour une situation qui pourrait se produire dans
votre avenir. Et vous commencerez à voir ce que mon partenaire a dit depuis le début. Ce
n'est pas le monde de vos grands-parents. C'est différent. Et certaines des choses qui
sont dépeintes sur cette planète en ce moment font partie du monde de vos grandsparents, et elles ne perdureront pas, et ils seront choqués quand ils le découvriront. Ceci,
très chers, est un nouvel âge, c'est un âge d'illumination, une promesse dans laquelle la
lumière commence à gagner ! Faites-en partie, comprenez-le ! Merci à toutes les Bulles de
Lumière qui écoutent et regardent ceci. Soyez bénis pour avoir compris que vous êtes
plus que vous ne le pensez, que vous appartenez à quelque chose de bien plus grand que
vous ne l'avez jamais pensé. Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
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