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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Nous avons commencé une
série, et elle a pour thème les attributs de l'éveil qui peuvent être étranges ou différents.
Dans cette série particulière, cette fois-ci, je vais parler de certaines choses que vous
pourriez ressentir intérieurement. Certains diront psychologiquement, et nous dirons que
c'est plus que cela, beaucoup plus que cela. Dans la quatrième canalisation, je révèlerai
pourquoi tant de ces choses bizarres accompagnent l'éveil, ou le processus d'éveil, mais
je voudrais à nouveau faire un résumé. Quand vous pensez à l'éveil, nous parlons de la
découverte d'une plus grande vérité. Et comme nous l'avons dit, surtout dans le premier
message, c'est presque comme si pendant des siècles la conscience de l'humanité avait
été dans une sorte de boîte, et c'est une boîte qui est équilibrée avec une certaine
quantité de lumière et d'obscurité, et de conscience qui n'est jamais vraiment élevée,
comme une pièce qui était peut-être faiblement éclairée. Vous étiez là à survivre du mieux
que vous pouviez pendant des éons. Et encore une fois, nous avons comparé cela à une
porte qui commence à s'ouvrir, où il y a une lumière extrêmement brillante derrière, et
vous pouvez voir cette lumière dans la fente, la porte commence à s'ouvrir, et beaucoup
de gens sont attirés par cette porte, et ils ont peur et ils disent : « Éloignez-vous d'elle ! »
Alors que d'autres se dirigent droit vers elle. C'est un choix personnel, c'est une
métaphore du fait d'être en conscience sur la planète et d'avoir le libre choix de regarder
ou de ne pas regarder quelque chose que certains disent être mauvais, et où d'autres
disent que c'est peut-être la vérité. Et pour ceux qui sont attirés par cette porte et qui
voient cette lumière vive, soudain la porte commence à s'ouvrir, peut-être pour eux
seulement, parce qu'ils l'ont choisie, et la pièce est illuminée. Et soudain, ils voient des
choses surprenantes, parce qu'ils ouvrent la porte. Ce chemin vers l'ascension dont nous
parlons commence par l'éveil.
Vous vous éveillez à une vérité plus grande. Cette vérité élargie est ce que nous vous
enseignons dans le cercle du 12 où vous allez dans des zones et des endroits où vous
êtes jamais allés auparavant dans aucune méditation, et nous commençons à vous
donner ces choses multidimensionnelles, un déversement peut-être dans ce qui est votre
psyché, votre âme, et vous commencez à réaliser qu'il y a tellement plus en vous. C'est un
processus d'habilitation. Ce qu'il fait pour l'être humain, c'est qu'il lui donne un plus grand
choix, encore une fois. Cette fente, cette porte avec la lumière commence à s'ouvrir,
encore plus dans le cercle du 12, et avec le libre choix, vous pouvez la voir ou non, et
découvrir à quel point vous êtes magnifiques. Quel est le jeu d'outils, la trousse à outils, de
l'éveil que vous n'avez peut-être jamais eu auparavant et qui vous permet d'être plus
équilibré, de vous guérir, d'avoir la paix, toutes ces choses que vous réalisez que vous
pouvez faire ? L'être humain est conçu pour s'équilibrer. L'être humain, même en bonne
santé, est conçu pour s'équilibrer. C'est la programmation que vous avez reçue de
l'énergie obscure, même depuis la naissance, qui commence à construire les obstacles
devant vous que vous devez ensuite franchir. L'un des plus grands blocages, et nous vous
l'avons dit, c'est que beaucoup de gens apprennent qu'ils sont nés indignes. Et donc, ce
qui est Dieu ou le Créateur n'est pas disponible pour eux à moins qu'ils ne fassent quelque
chose, et ils ne peuvent même pas parler directement à ce qui est leur âme, ce qui est leur
essence véritable.

C'est un obstacle, mes chers, et ce n'est pas la vérité. Et pourtant, il est là et chez certains
d'entre vous, il est si profondément présent que vous luttez pour le contourner. Les
guérisseurs de ce programme particulier vous l'ont dit et redit, et ils vous donnent des
méthodes pour commencer à le contourner. Mais beaucoup se dirigent vers cette porte,
cette lumière qui commence à s'ouvrir et ils voient cette fissure, et ils s'éveillent à ce que
j'appelle des moments « aha ». Je vous ai dit une fois que si vous pouviez vraiment vous
voir comme nous vous voyons, cela vous couperait le souffle, totalement. Ça vous
couperait le souffle. C'est la différence entre ce qu'on vous a appris sur qui vous êtes, et
qui vous êtes vraiment. Et tout ce que nous faisons dans ce programme, cette émission,
est d'essayer de vous montrer cela et de vous donner le choix de le voir ou de ne pas le
voir. Il y a des choses psychologiques qui commencent à se produire pendant l'éveil. La
métaphore est la suivante : lorsque la lumière commence à briller sur le monde dans
lequel vous vivez, vous voyez des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Et en
les voyant, des vérités auxquelles vous ne vous attendiez pas sont révélées. Et ces vérités
vous dérangent parfois un peu, vous, votre psyché, votre esprit, votre conscience, parce
qu'on ne vous a jamais dit qu'elles étaient possibles. En fait, c'est déroutant pour
beaucoup parce que vous êtes si linéaire et l'avez été pendant tant d'années, que lorsque
cette lumière commence à briller sur vous, il pourrait même y avoir de la confusion. Une
certaine confusion. Et il y a ceux qui disent : « Comment l'éveil à une plus grande vérité
implique-t-il de la confusion ? »
Mes chers, tout apprentissage d'un niveau à un autre s'accompagne de cela. Vous devez
désapprendre ce que vous pensiez savoir. Vous devez passer par un processus où vous
vous demandez si c'est bien ou pas. C'est vous. C'est un vous complexe. Il doit passer par
ce processus, cette porte, pourrait-on dire, et durant cette période, il peut y avoir des
interrogations, de la confusion. Psychologiquement, certains d'entre vous posent des
questions et ressentent certaines choses. Ce message est le suivant : vous avez la
permission de ressentir ces choses car c'est ce qui se passe. Certains d'entre vous
doutent de qui ils sont vraiment. Vous savez que toute cette idée de vie sur Terre vient
avec un ensemble de paramètres et de règles que vous vous imposez. Ils ne vous ont pas
été donnés. Comment vous sentez-vous par rapport à ce que vous êtes vraiment ? Et
quand tout cela commence à s'estomper et que vous voyez une vérité plus grande qui
peut en fait éviter certaines de ces choses auxquelles vous croyez, alors vous vous
demandez si vous n'êtes pas en train de vous perdre. C'est une chose difficile à imaginer,
mais en effet, il y a des moments où vous pouvez vous réveiller et dire : « Qui suis-je ?
Qui suis-je ? Parce que je ne suis plus la personne que j'étais il y a peut-être un mois, ou
même deux mois ». Vous vous demandez même si vous n'êtes pas en train de retrouver
votre akash, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de devenir quelqu'un que vous
étiez avant. Il y a effectivement une part de vérité là-dedans ! Et je vais l'expliquer dans la
quatrième canalisation également.
Certains d'entre vous sont en train d'essayer de revisiter leur passé. C'est une chose
étrange que vous alliez là-bas et essayiez de revisiter votre parcours et d'arranger
certaines choses qui n'étaient peut-être pas appropriées. Vous créez en fait des scénarios
et essayez de corriger quelque chose qui s'est produit dans votre passé, que vous avez
peut-être fait, ou qui vous a déçu, ou quelque chose qui a changé votre vie pour toujours,
et d'une certaine manière vous pensez : « Eh bien, cela peut être modifié maintenant ». Et
bien sûr, dans la réalité dans laquelle vous êtes, ce n'est pas possible. Mais vous savez ce
qu'est cet exercice ? C'est un exercice de maîtrise, et on vous l'a même appris. Vous
revenez en arrière et réécrivez les choses, vous les recadrez, afin que votre conscience
ait une réaction différente à leur égard. C'est la maîtrise. Vous vous demandez pourquoi
vous passez par certaines de ces choses, car c'est l'idée qu'un être humain avancé se fait

de la façon d'éliminer les blocages. Est-ce que vous me suivez ? Certains d'entre vous
commencent à voir différemment les individus qui les entourent. Des individus avec
lesquels vous ne vouliez peut-être pas avoir affaire, ou dont vous disiez auparavant : « Je
vais les ranger là-bas, mais ce ne sont pas mes amis », et la lumière vous montre quelque
chose de grandiose à leur sujet et vous vous dites : « Oh mon Dieu ! Je ne le savais
pas ». Et vous vous retrouvez attiré par ce qu'ils ont ou qui ils sont, ou par leur attitude ou
leur énergie, alors qu'avant vous ne l'étiez jamais, ha ha ! et vous vous demandez : « Que
se passe-t-il en moi ? Suis-je en train de devenir un peu fou parce que j'aime
soudainement ces nouvelles personnes que j'ai en quelque sorte rejetées auparavant au
fond de moi ? » Et vous réalisez que vous les regardez comme un Maître les voit. C'est
une idée qui suscite l'éveil ! Certains d'entre vous se sentent peut-être même coupables
de ne pas avoir vu cela avant, et vous essayez alors de recadrer cette idée. Mes chers,
lorsque vous ouvrez cette porte, la maîtrise commence à couler en vous et provoque
toutes ces choses pour lesquelles vous avez la permission de vous sentir confus. Mais
dans le processus, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, et vous aurez tous un
moment où vous regarderez en arrière, vers le passé, et où vous direz : « Je ne suis pas
l'être humain que j'étais l'année dernière ». Et alors vous saurez que vous vous êtes
éveillés. Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Je vous en dirai plus la prochaine fois.
Et il en est ainsi.
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