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Salutations, mes chers, je suis Kryeon. Approchez-vous un peu plus. Voici le cercle du 12.
C'est un moment de méditation, de visualisation si vous préférez, ou simplement un
moment pour s'asseoir, être aimé et écouter. Il s'agit toujours de l'empuissancement
humain et de l'amour pour vous et votre âme, toujours. Beaucoup diraient : « Quel est le
but, Kryeon ? Quel est l'ordre du jour ici, tout le monde a un ordre du jour » Laissez-moi
vous inviter à déterminer l'ordre du jour. Je veux que vous ressentiez l'amour de Dieu, de
vous-même, de tous ceux qui vous entourent et qui sont ésotériques et invisibles, dont
certains auxquels vous ne croyez même pas. Il y en a tellement d'autres. C'est le
programme. Tout est là. La découverte de soi a été à l'ordre du jour de ces derniers mois.
Le mois dernier, je vous ai donné un certain nombre de canalisations et de cercles du 12.
Celui-ci est spécial, tant de gens le regardent, alors je veux que celui-ci soit différent, un
peu différent. Il ressemble à d'autres parce qu'il a un rapport avec le timing. Nous
continuons à parler de timing et de cycles parce qu'il y a tellement de couches dans tout
cela. Certains ont appelé cela « creuser en profondeur ». Et c'est ce que nous faisons.
Certains d'entre vous ont déjà entendu ce genre de choses. En fait, il y a plusieurs
semaines, je me suis retrouvé devant un groupe en direct, un groupe d'individus qui
étaient venus pour un cercle du 12 en direct, et je leur ai donné cette méditation.
Maintenant c'est à vous que je vais la donner. Celle-ci est ésotérique, elle est difficile à
imaginer, à croire et nous vous avons demandé de devenir multidimensionnel juste pour
un moment. Ce que cela signifie vraiment, c'est que tout est possible quand il s'agit de ce
que vous ne croyez pas.
C'est une chose difficile. C'est difficile pour un être humain de mettre de côté la linéarité,
par exemple, lorsque les choses volent autour de vous parce que la gravité n'est pas là,
ou que le timing n'est pas là, ou que votre horloge s'arrête. La multidimensionnalité est
une chose singulière, et c'est la façon dont les choses se passent dans l'univers, mais pas
là où vous êtes sur votre planète où vous êtes linéaire !
Il doit en être ainsi afin que vous puissiez prendre les décisions de changement entre la
lumière et l'obscurité qui sont les attributs de votre planète. C'est pour cela que vous êtes
ici, Vieilles Âmes. Mais cet exercice particulier, cette méditation, vous fait traverser un
pont, si vous souhaitez le visualiser ou le simuler, et là quelque chose de différent se
produit, et c'est la raison pour laquelle nous vous faisons traverser ce pont. C'est une
délimitation pour votre propre linéarité qui signifie : « Tournez la page, ouvrez la porte,
nous allons faire quelque chose de différent ». Et quand nous effectuons cette différence,
c'est comme si vous entriez soudainement dans un état de rêve, ou que vous regardiez un
film ou que vous lisiez un livre où tout est différent, et vous adhérez à cette différence
parce que c'est une histoire. C'est une parabole, c'est une métaphore, et c'est parce que
l'attribut particulier que nous utilisons aujourd'hui est l'histoire ou le livre ou le film, tout ce
que vous voulez imaginer à propos du vrai vous. Vous voyez que là où vous êtes en ce
moment, c'est le vous linéaire. C'est celui qui va et vient, et va et vient sur cette planète, et
vous l'appelez la vie sur Terre.

Je vous ai dit si souvent que vous avez eu de nombreuses vies, de nombreuses vies, mais
pas sur Terre ! C'est ce que vous faites, Vieille Âme ! Les nouvelles âmes qui sont en train
de regarder, et je sais que vous êtes là, je veux que vous compreniez à quel point vous
avez de la valeur, que peut-être cette fois-ci vous le verrez, mais pour l'instant cela semble
peut-être bizarre ou étrange et vous ne voulez pas écouter davantage parce que quelque
chose ne va pas, me direz-vous. Et ce qui ne va pas, c'est que vous n'avez pas vécu
assez longtemps pour l'accepter. Mais cela viendra. Il y a quelques nouvelles âmes qui
naissent en ce moment, qui sont différentes, qui ont été conduites jusqu'ici pour nous
écouter car ces nouvelles âmes sont conscientes qu'elles sont nouvelles, et en même
temps elles reconnaissent cette énergie. Les enfants aussi, vous savez. Avant d'avoir six
ans, vous connaissez tous cette énergie, et d'une manière ou d'une autre, la vie vous
entraîne loin d'elle, ou vos parents vous en dissuadent, ou vos amis vous en dissuadent.
Mais vous savez d'où vous venez. Et vous savez aussi qu'il y a une vie après la mort.
C'est une information intuitive ! Je veux parler de la vie que vous menez en ce moment.
C'est votre vie ! Ce n'est pas une vie future, ni une vie passée, et je veux parler du début
de cette vie. Vous m'avez déjà entendu le faire, mais faisons-le ensemble.
Prends ma main maintenant et traversons ce pont. Avançons à travers la brume qui
obscurcit ce qui vient, c'est une métaphore pour dire que vous pénétrez dans une contrée
si différente que vous ne pouvez même pas la visualiser ou la voir, et vous voilà là où vous
voulez être. Vous avez tous fait des rêves et vous savez que dans les rêves rien n'a de
sens, et il se peut que cela n'ait pas de sens ici, même pour ce que je vais te dire, je vais
utiliser des mots qui n'ont peut-être pas de sens, parce que tu n'as pas de modèle dans ta
linéarité qui correspond à ce que je vais te dire. Je vais te ramener au moment où tu as
décidé de venir sur la planète et de naître. Viens avec moi par une porte, et cette porte,
disons-le, est un portail et nous utilisons ce mot approximativement, c'est quelque chose
que tu comprends : un portail est souvent un point de focalisation qui est spirituel. Et donc
aujourd'hui c'est une porte et tu vas la franchir. Aucune de ces choses n'est vraiment
exacte, pas dans la multidimensionnalité, mais pour toi, il est nécessaire de peindre une
image et cette image est une porte. Mais au-dessus de la porte il y a une inscription, et
celle-ci est parfaitement lisible, et elle dit : « les héros entrent ici », et une autre que tu
rencontreras dit : « héros en devenir ». Et tu passes cette porte et je vais te montrer et te
dire pourquoi.
Suis-moi un instant vers quelque chose que certains d'entre vous ne peuvent pas
visualiser, et ne peuvent pas imaginer. Imagine un instant que tu regardes un film, ou que
tu lis un livre d'aventures, et qu'il y a des âmes qui attendent de venir sur cette planète le
jour même de ta naissance. Tu es l'une d'entre elles. Et quand tu nais, tu es très conscient
que tu arrives sur une Terre avec une énergie ancienne qui peut très bien se transformer,
une Terre avec une énergie ancienne qui peut changer dans les deux sens : vers la
lumière ou vers l'obscurité. C'est à ce moment-là que tu es né ! Parce que, lorsque la
plupart d'entre vous qui écoutez ceci êtes nés, il y avait encore une possibilité que ce soit
la fin de la civilisation. Pourquoi dirais-je cela ? Regarde toutes les prédictions des
écritures. Regarde. Elles disent que dans les années 2000, à partir de l'an 2000, vous
pourriez connaître ce qui a été décrit comme la fin du monde : l'Armageddon. Il y a plus de
prédictions à ce sujet que tout autre chose que vous pourriez connaître. Non seulement
ça, mais il y a tellement de films et de romans qui l'avaient montré, et je dirais que c'est la
trame de l'histoire ! Regarde, même aujourd'hui, c'est la trame de l'histoire ! C'était
tellement inscrit dans l'humanité que vous vous y attendiez tous. Et ça n'est pas arrivé.
Mais vous ne le saviez pas quand vous êtes arrivés. C'était la plus grande probabilité. Estce que tu entends ? C'était la plus grande probabilité ! Et alors que tu te tenais là, en tant
qu'âme sur le point de venir sur cette planète, tu avais choisi ta famille - nous en avons

parlé - tu avais choisi ton genre, nous en avons parlé, nous avons parlé du timing de tes
incarnations, nous avons parlé de tout cela ! Tu es là, prêt à entrer dans ce que nous
appelons le canal de la naissance, ou le vent de la naissance dont nous avons souvent
parlé - c'est une métaphore - le vent d'amour dans lequel tu es sur le point de t'engager,
qui t'emmène directement sur la planète pour commencer une autre vie, et tu es très
conscient de ce qui se passe, de l'endroit où tu te trouves, du timing et de ce qui pourrait
arriver, et tu es venu quand même. Tu es venu quand même !
Tu veux que ce soit plus explicite ? Vieille âme, puisque tu m'écoutes, je me trouvais là !
Et tu le savais. Tu es peut-être arrivé dans un monde où toi, ta famille, tout ce que tu
aimes, aurait été pulvérisé lors de la troisième guerre mondiale. Et tu as observé la
situation et tu as dit : « Je vais tenter ma chance parce que je suis une vieille âme et je
sais qu'il y a une opportunité avec la manifestation d'un changement, et si nous ne nous
détruisons pas, je veux être là ! Je veux être là pour le changement parce que j'ai quelque
chose à apporter : de la lumière, une conscience élevée, alors j'y vais ». Est-ce
dramatique pour toi ? Est-ce trop dramatique pour toi ? Est-ce une aventure amusante ?
C'est ce que tu as réalisé ! C'est ce que tu as accompli ! Héros, vous l'êtes tous. Vous êtes
venus sur cette Terre où vous vous trouvez en ce moment, sachant que des horreurs
pourraient se produire dans votre vie. Et vous êtes venus quand même. Alors tu te
demandes pourquoi l'Esprit te félicite ou t'aime comme nous le faisons. C'est que
maintenant tu sais ! Maintenant tu sais qu'il y a tellement plus en toi que ce que l'on t'a dit,
le commencement avant même que tu n'arrives ici, le timing est spectaculaire. Nous allons
en parler, même davantage concernant ce que tu as peut-être vécu dans le passé, ou
bien, je vais aussi le dire, tu es peut-être même mort prématurément pour pouvoir revenir
à cette époque, à cette dernière incarnation. Nous allons en parler. Mais pour l'instant, je
veux que tu penses à ces choses : tu es là, dans le vent de la naissance, prêt à venir sur
Terre, à la minute où tu es né, le timing était parfait, l'astrologie dont tu avais besoin pour
toi était parfaite, et tu savais que tu risquais de ne pas y arriver.
Je veux célébrer chacun d'entre vous parce que vous avez réussi, et voici le changement,
et maintenant une toute autre énergie de la planète commence, et vous en faites partie.
C'est un moment spectaculaire où vous ferez partie de la victoire de la lumière, une
grande victoire. Cela va prendre un certain temps, plus longtemps que vous ne le
souhaitez. C'est assez lent, deux pas en avant, un pas en arrière, mais à chaque pas,
vous verrez une planète différente aujourd'hui de la dernière fois que vous êtes venus ici,
ou même si vous avez mesuré il y a 20 ans peut-être, ou même 50 si vous êtes un senior vous saurez que c'est très différent aujourd'hui, et même si la population augmente, c'est
un paradoxe, cela devrait empirer. Mais mes chers, la lumière fait la différence :
conscience, compassion, amour. C'est pourquoi nous vous aimons comme nous vous
aimons. Je veux que vous considériez cet amour et je veux que vous restiez ici, restez et
pensez-y, asseyez-vous et laissez-vous aimer comme nous vous aimons, asseyez-vous là
et pensez à quel point vous êtes aimés par des milliards d'êtres dans l'univers qui savent
ce que vous avez fait et pourquoi, et qui vous observent, qui vous aiment et qui vous
aident. Et c'est ainsi.
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