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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ceci est la quatrième
canalisation de la série de 4 que nous avons commencée il y a quatre semaines, intitulée :
les attributs étranges de la conscience. Et pourquoi seraient-ils étranges ? Eh bien, vous
connaissez maintenant certains de ceux que nous vous avons donnés, et ils n'étaient
peut-être pas proportionnels à ce que vous pensiez que la conscience apporterait.
Maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu ou entendu les trois autres, laissezmoi vous donner un résumé. La conscience est le terme utilisé pour désigner l'être humain
qui s'est éveillé à une vérité plus vaste. La vérité plus étendue dont nous parlons est
semblable à celle d'une conscience qui se trouve peut-être dans une boîte, et qui pense
être complète. C'est l'intellectuel qui croit qu'il peut penser à tout, mais il ne le peut pas. Il
semble y avoir une boîte de croyance autour de presque toute l'humanité, et ce depuis
des siècles. Et ce sont toujours les mêmes types de croyances. La technologie se
développera, des inventions verront le jour, et la société pourra évoluer et changer, et
utiliser la technologie, mais la boîte de conscience semble rester la même. Lorsque nous
sommes arrivés sur cette planète, mon partenaire a commencé à canaliser, et la première
chose que nous vous avons dite, c'est que ce que vous attendiez des années 2000 et
suivantes n'allait pas se produire. Nous vous avons dit qu'il n'y aurait pas de 3ème guerre
mondiale.
Nous vous avons dit, à propos de ceux qui acceptaient les écritures qui disaient qu'il y
aurait quelque chose de remarquable qui se produirait, une ascension et beaucoup
d'autres choses, que ça ne se passerait pas comme ça. Beaucoup de gens ont été
effrayés de l'an 2000 et au-delà, et nous vous l'avons dit. Et nous avons dit que quelque
chose de remarquable pourrait se produire. Et lorsque nous avons commencé en 1989, il
y avait encore une possibilité, parce que l'humanité pouvait faire ce qu'elle voulait pour
s'auto détruire, mais vous ne l'avez pas fait. En fait, c'est le contraire qui s'est produit, et
vous avez vogué tout droit vers l'an 2000, dont tout le monde avait si étonnamment peur.
Et puis vous avez commencé à examiner ce que les anciens avaient dit sur ce qu'il allait
se passer en 2012. Une sorte de changement remarquable, et tout était lié à la
conscience, et tout était dû à la rotation de la planète, à son oscillation et à sa position
dans les étoiles. Ce que la planète allait alors générer était cette précession des
équinoxes, et quelque chose allait se produire au niveau de la conscience. Ça c'était
l'ancienne prophétie. Voilà le résumé. Et au cours des trois dernières semaines, nous vous
avons donné quelques attributs étranges qui viennent avec la conscience. Voici ce que je
veux vous dire : cette boîte dans laquelle vous avez été coincé, cette boite de la
conscience, si vous voulez, elle commence à se fissurer. C'est presque comme si ceux qui
sont dans une pièce sombre voyaient soudainement une porte et qu'il y avait de la lumière
derrière. Maintenant, si vous regardez cela et que vous êtes dans une pièce sombre, il y a
deux réactions : soit vous allez en avoir peur, et beaucoup en ont peur, soit vous allez aller
droit vers elle, vous allez l'ouvrir et voir ce qu'elle contient. Et ceux qui s'éveillent et
demandent ce qu'est cette lumière qu'ils n'ont jamais vue auparavant deviennent plus
conscients. Et nous appelons cela : l'éveil. Maintenant vous savez.
Alors, quelle est cette conscience, et quelle est cette lumière ? C'est ce dont nous avons
parlé dans le cercle du12 depuis un an maintenant. Mes chers, ce que je veux vous
révéler est ceci : il y a quelques attributs étranges que nous vous avons donnés, et nous
allons vous en donner davantage, et ensuite nous allons révéler un peu plus pourquoi ils
se produisent d'une manière si étrange du fait que vous ne vous y attendiez pas. La prise

de conscience est généralement un éveil à la vérité spirituelle, et vous voyez les anges et
vous le réalisez, mais cela n'a rien à voir avec cela. Cela a à voir avec vous ! Et nous vous
avons transmis ces choses. Les choses auxquelles vous êtes reliés, commencent à se
détacher, si vous avez remarqué. C'est la meilleure façon de dire maintenant que, dans la
première canalisation et le premier attribut, nous vous avons dit une chose et que
maintenant nous allons vous dire le contraire. Nous vous avons dit dans la première
canalisation que vous alliez commencer à avoir de la patience avec des choses avec
lesquelles vous n'avez jamais été patient auparavant. Maintenant, nous allons vous
proposer le contraire : les choses qui allaient très bien avant, vont maintenant vous rendre
dingues. Certains d'entre vous commencent à le voir. Combien d'entre vous commencent
à réagir de façon étrange à des choses qui allaient toujours bien, avec lesquelles vous
étiez habitués depuis des années ? Vous allez dîner en famille, et tout le monde se plaint,
et vous grimacez à chaque fois que vous entendez ces plaintes et vous commencez à
réaliser que quelque chose ne va pas, que ce n'est pas normal. C'est un éveil à une
conscience supérieure qui commence à voir ce qui se passe avec les programmes de
chacun. En d'autres termes, le subconscient jaillit, encore et encore, et vous êtes
soudainement conscient de cela, et cela ne vous convient pas ! Il y a des blagues, peutêtre, qui sont racontées aux dépens des autres, et vous en avez toujours ri, vous avez
toujours pensé que c'était génial, mais maintenant vous grimacez en les entendant et vous
vous dites que quelque chose ne va pas ! Que cela n'est pas normal !
Il y a d'autres choses bizarres qui peuvent arriver, les centres d'intérêt commencent à
évoluer. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans vos loisirs ? Et voilà qu'ils se mettent à
évoluer ! Certains d'entre vous qui ont été investis dans des choses comme le sport ou
autre depuis toujours, commencent soudainement à changer d'avis ! En fait, ceux qui sont
encore impliqués dans ces activités vous regarderont et diront : « Que t'est-il arrivé pour
que tu commences à t'intéresser aux oiseaux ? » Ha ha ! Quelqu'un ici avait besoin
d'entendre ça. Et c'est vrai ! Il y a peut-être une sorte d'attachement à la planète, aux
animaux. Vous commencez à vous éveiller à une idée différente du rôle des animaux. Mes
chers, c'est un changement radical de qui vous êtes ! Quelqu'un l'a-t-il remarqué ?
Ce sont les choses dont nous parlons qui sont des attributs étranges de l'éveil. Et vous
pourriez dire : « Cela n'a rien à voir avec ma spiritualité ». Et c'est là que je vais vous dire
qu'elles ont tout à voir avec votre spiritualité et je vais vous expliquer dans un instant
pourquoi. Qu'est-ce qui crée des expériences d'éveil si inhabituellement éloignées de ce
que vous pensiez pouvoir faire ? En voici une importante : certains d'entre vous ont le
sentiment de ne plus être à leur place dans leur culture. Qu'en est-il de celle-ci ? Où que
vous soyez né, vous êtes fier de votre culture, vous la connaissez si bien, c'est vous, et
soudain certains d'entre vous regardent autour d'eux et disent : « Je ne me sens pas à ma
place ici ! » Ce n'est pas qu'il y ait une autre culture dans laquelle vous préféreriez être,
c'est juste que vous ne vous sentez pas aussi à l'aise qu'avant dans la vôtre ! C'est un
gros problème. Il y en a tellement qui vivent cela, qu'ils pensent même qu'ils deviennent
fous, que les choses qu'ils aimaient avant, ne leur plaisent plus maintenant. Les choses
qui étaient acceptables ne le sont plus maintenant. Et bien sûr, et nous l'avons souvent
mentionné, cela cause des problèmes à la maison ! Parce que maintenant votre conjoint
ou votre partenaire peut vous regarder et dire : « Qui es-tu ? » Ha ha ! Parfois, ils vont
adorer le changement ! Et parfois, ils ne l'aimeront pas. Cela dépend de leur chemin, très
chers, et nous en avons déjà parlé. Voici la révélation : certains peuvent comprendre cela,
d'autres non. Vous pouvez penser qu'un éveil vous permettra de voir des êtres angéliques.
Vous pouvez penser que l'éveil vous apportera plus de vérités de Dieu que vous n'en avez
jamais vues auparavant. Vous pouvez penser que l'éveil vous révélera des choses plus
centrées sur la spiritualité, si vous voulez le dire ainsi, et ce n'est pas le cas, rien de tout

cela est vrai ! Mais c'est le cas !
Et si cette porte, cette lumière, quand vous sortez de cette boîte, et si vous commencez à
voir et à découvrir quelque chose d'autre ? Vous voyez, un grand réveil va vous donner
une meilleure vue d'ensemble. Et c'est la raison, très chers. Votre âme est immense. Votre
âme est plus grande que vous ne le pensez. Dans le cercle du 12, nous vous y
emmenons, et nous vous le disons, mais vous attendiez-vous vraiment à cela ? Alors
qu'auparavant vous n'auriez jamais pensé à vos annales akashiques ou à toutes les vies
que vous avez vécues comme étant significatives pour votre vie actuelle, maintenant vous
ne pouvez plus vous en empêcher car, lorsque la lumière s'allume, vous commencez à les
ressentir toutes. Pas d'une manière confuse, très chers, mais d'une manière grandiose,
parce que vous commencez à les saisir et à choisir, d'une manière subconsciente, à
travers votre akash, qui vous avez été qui dépasse peut-être qui vous pensez être
maintenant. Vous commencez à recevoir certaines des guérisons que vous avez eues
dans vos vies antérieures et que vous vouliez avoir maintenant, par le biais d'une
conscience qui, selon vous, peut maintenant les créer. C'est une fente de lumière qui
commence à tout vous montrer et vous devenez un peu plus le Maître que vous êtes. Les
Maîtres savaient tout cela, ils le voyaient, ils comptaient sur le fait qu'ils étaient des
Maîtres réincarnés de quelque chose d'autre ! Et maintenant cela commence avec vous !
C'est la révélation du pourquoi de ces choses étranges, la raison pour laquelle vous vous
demandez pourquoi vous n'êtes pas à votre place dans votre culture parce que votre
akash est issu d'une autre culture. Peut-être que ce n'est pas une culture que vous
pourriez recréer aujourd'hui, mais c'est suffisant pour que vous vous en souveniez et que
vous vous demandiez : « Ai-je ma place ici ? » Et la réponse est : « Oh oui ! » Mais c'est
l'un des attributs de l'éveil qui n'est pas étrange, il est grandiose ! C'est ce que vous êtes !
C'est ce qui est en train de se produire ! Et avec cette maîtrise, une certaine sagesse, une
certaine conscience va venir à travers cette fente. J'ai demandé à mon partenaire de
réunir des invités qui présenteraient des éléments dans ce programme particulier, qui
pourraient vous montrer un peu plus de cette lumière, pendant que vous êtes ici, et vous
faire découvrir ce qui va suivre, et c'est ce qu'ils font. Et maintenant vous savez. Je suis
Kryeon, amoureux de l'humanité. Et il en est ainsi.
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