Le Pont
Cercle du 12 du 6 avril 2022

https://www.youtube.com/watch?v=fvybVvgbrzA
àp 1h20'06

Salutations, mes chers, je suis Kryeon. Approchez-vous un peu. Il y a beaucoup de
changements sur cette planète, mais une chose reste la même : l'amour de l'Esprit pour
vous et l'état dans lequel vous êtes nés, une créature, si vous voulez vous appeler ainsi,
faite à l'image du Créateur. Avez-vous déjà entendu cela ? Et quelle est cette image
puisque Dieu n'a pas de forme physique ? Quelle image voyez-vous lorsque vous pensez
à l'Esprit, au Créateur ? L'image est la compassion et l'amour, et c'est en cela que vous
avez été créés, vous avez été créés magnifiques. Le cercle du 12 est un reflet de cela,
c'est une amélioration, si vous voulez, de la connaissance générale que vous avez depuis
un certain temps sur ce que pourrait être le Créateur, et qui vous pourriez être par rapport
à cela, et la relation s'il y en a une, si vous croyez qu'il y en a une, avec la Source
Créatrice que vous appelez Dieu.
Il y a ceux qui, pendant des centaines d'années, vous ont dit que Dieu est dans le ciel, que
Dieu est Dieu et que vous êtes humain, et que vous ne le rencontrerez jamais, sous
quelque forme que ce soit, vous ne rencontrerez jamais cette énergie, vous ne pouvez
pas ! Et cela signifie que la séparation que vous connaissez est complète, comme un
grand mur géant, et que vous ne serez jamais en mesure d'accéder à l'endroit où se
trouve le Créateur. Mes chers, ce message particulier ne correspond pas à la réalité,
vraiment pas, pas plus que vous ne donneriez naissance à un bel enfant et que vous le
mettriez au coin pour ne plus jamais lui parler. Vous êtes livré à vous-même, vous les
envoyer là et vous espérez qu'ils s'en sortent. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas le
genre de création d'amour plein de compassion que vous avez. Dieu est amour ! Avezvous déjà entendu cela ? Dieu est un message d'amour, et en même temps il dit que Dieu
est aussi celui qui vous torturera, ou que Dieu est derrière un mur, ou que vous ne pouvez
pas parler à Dieu, ce Dieu d'amour qui vous aime au-delà de toute mesure, ne lui parle
pas à lui ni à elle.
Il y a là des paradoxes, des choses qui n'ont pas de sens du tout. Et ce que nous avons
voulu vous dire pendant toutes ces années, c'est que la Source Créatrice vous connaît
parce que vous en êtes un fragment. Vous êtes fait à l'image du Créateur, et non par
accident. Fait à l'image du Créateur signifie que vous êtes créé dans l'amour, magnifique,
beau, et avec une âme compatissante. Alors le but est de vous apprendre cela, de vous
faire comprendre qu'aucun d'entre vous, aucun d'entre vous, n'est né pour être une
victime sur cette planète, aucun ! Et si vous vous demandez si vous l'êtes, vous pourriez
considérer ces mots ou même, pour un instant ou plus, essayer de comprendre ce que
nous vous transmettons chaque semaine et qui est peut-être différent de ce que l'on vous
a dit. Est-il possible qu'il n'y ait rien d'aléatoire qui arrive aux humains ? Est-il possible
qu'au contraire les humains attirent à eux ce que leur conscience attend, et si vous
adhérez à cela, alors vous adhérez à un autre précepte, à savoir que la conscience est de
l'énergie. Et mes chers, si vous n'avez pas entendu les nouvelles, cela a été maintenant
prouvé ! Votre conscience est une énergie reconnue sur la planète. Et ainsi vous pouvez
peut-être comprendre pourquoi ce que vous pensez, vous le créez. Et à quoi avez-vous
pensé dernièrement ? Et nous en restons là.

Il y a tellement de choses ici que nous voulons vous apporter, en termes de beauté,
d'amour et de compassion, pour que vous compreniez que cette planète en particulier
traverse une belle transition, un cycle, comme je l'ai dit plus tôt dans la canalisation, elle
redécouvre ce dont elle est non seulement capable, mais aussi ce qui constitue sa lignée.
Vous représentez un cycle qui s'est produit tant de fois auparavant, et afin de vous le
démontrer, nous devons devenir très ésotériques, et j'espère que vous êtes prêts pour
cela aujourd'hui. Ce sont des choses que vous ne croyez peut-être pas, mais nous allons
aller dans un espace de vérité fondamentale, appelé votre âme.
Il y a un pont que nous traversons à chaque cercle du 12 qui représente un pont du connu
vers l'inconnu, ou bien des quatre dimensions vers toutes les dimensions. C'est un pont
difficile à traverser pour beaucoup. Vous le traversez et vous avez toujours vos
perceptions quadridimensionnelles, alors tout ce qui se produit, vous ne le comprenez
pas. Alors devenez multidimensionnels avec moi, en ce moment même, alors que nous
traversons ce pont encore une fois dans le cercle du 12, une fois de plus, vers une zone
magnifique, au-delà de la compréhension, où beaucoup de choses se produisent qui ne se
produiraient jamais dans cette dimension particulière de la 4D dans laquelle vous vivez.
Alors allons-y maintenant, traversons le pont ensemble, prends ma main.
Traverser le pont est une expérience remarquable si tu comprends vraiment ce que cela
signifie. Tu accèdes à cette partie parfaite de toi-même, une partie de toi-même que
certains disaient que tu ne pourrais jamais atteindre, mais c'est ce que tu es en train de
faire maintenant. Viens avec moi et fais-le, et comprends la réalité de tout ce qui est ici.
Cela peut vraiment être une expérience réelle pour toi, même si ce que je vais te
présenter te semblera particulièrement ésotérique, réellement. Il y a une porte que je veux
que tu franchisses et qui ne mène pas au théâtre, mais qui mène à un endroit où tu es
déjà allé. Tu entres dans cette pièce, et il y a une personne que tu as déjà rencontrée
auparavant, une personne qui signifie que cette fois-ci, comme nous l'avons fait
auparavant, nous te laissons découvrir ta perception de ce à quoi une entité doit
ressembler, c'est une personne, tu vas l'humaniser même si c'est une énergie. Il faut que
ce soit une personne avec une personnalité. Et tu vas rencontrer cette personne, une
seule personne, pas de théâtre, et elle est sur le point de te montrer quelque chose de
spectaculaire, absolument spectaculaire. Il s'agit d'une entité, si tu veux l'appeler ainsi,
que nous avons peut-être rencontrée, ou peut-être pas, cela dépend simplement de la
façon dont tu l'appelles, lui ou elle. C'est une combinaison d’un Maître des étoiles et d'un
Maître du temps. Et il y a une combinaison de ressemblances entre ces deux-là. Ils sont
complémentaires, et tu as toujours entendu parler de l'espace et du temps. Mais
aujourd'hui, ce Maître des étoiles que tu as déjà rencontré va te faire remonter le temps et
te montrer les étoiles. Et les étoiles qu'il ou elle va te montrer, selon la personne que tu as
rencontrée aujourd'hui, ce n'est pas toi-même. Tu ne verras la Terre dans aucune d'elles,
mais tu verras le cycle de la Terre représenté à d'autres époques et en d'autres lieux, dans
ta propre galaxie.
Voici une hypothèse : est-il possible que ce que tu vis en ce moment sur cette planète,
d'autres l'aient déjà vécu ? Ou peut-être que tu l'as déjà vécu, si tu crois que ton âme était
sur d'autres planètes ? Et si c'est le cas et si c'est vrai, et si tu le vois aujourd'hui, cela
signifie qu'à un certain niveau, tu t'en souviens, et beaucoup s'en souviennent. Cela fait
partie d'un éveil, mon cher, un souvenir très très subtil de quelque chose qui se passe sur
cette planète et où tu dis : « Il était temps, je m'y attendais, et le voilà ». Rencontre le
Maître des étoiles qui est aussi un Maître du temps. Et ce Maître des étoiles va t'emmener
quelque part, très très loin, dans cette galaxie, une série de planètes qu'aujourd'hui tu
appelles Orion. Et il va te montrer qu'il y a eu de la vie là-bas, un peu comme la tienne,

mais ce n'est pas le temps actuel, nous sommes dans le passé, très cher. Et dans cette
constellation que tu appelleras Orion, la constellation dans le ciel que tu appelles Orion
n'est pas ce dont nous parlons, c'est l'étoile, ce sont les planètes autour de l'étoile, et il y
en a plus d'une, tout comme avec ton système solaire spécifique. C'est très similaire dans
toute la galaxie. Il y a un soleil, il y a des planètes. Nous t'emmenons sur une en
particulier, et sur cette planète qui n'a pas de nom pour le moment, nous l'appellerons
« sous l'influence d'Orion », tu verras un système, un cycle, où beaucoup traversent ce
que tu traverses en ce moment. Et si tu jetais un coup d'œil à leur histoire, tu verrais qu'il y
avait des guerres parmi les guerres, et qu'il n'y en a plus maintenant.
Je veux que tu regardes attentivement parce que le Maître des étoiles est en train de te
montrer quelque chose, et il accélère le temps pour te montrer que cette planète est
entrée dans ce qu'on appelle le statut d'ascension. Cela signifie seulement que la lumière
et l'obscurité changent tellement, qu'il y avait beaucoup plus de lumière que d'obscurité, et
qu'il y avait une conscience, et ils ont évolué et ont commencé à comprendre la physique,
la même physique que celle du Créateur, le genre de physique qui permet de voyager où
on veut avec sa conscience plutôt qu'avec son corps. Et ce qu'ils ont fait avec cela, c'est
qu'ils sont allés quelque part ailleurs, et ont planté la semence qu'ils possédaient, et je
veux t'emmener là où ils l'ont plantée, ou là où ils ont installé leur influence. J'aimerais
t'emmener là où vivent les Arcturiens. Très cher, il y en a beaucoup qui disent que les
Arcturiens et les Siriens et tant d'autres ont tous quelque chose en commun. Et je vais te
dire ce que c'est : il y avait un peu d'ADN dans chacun d'eux qui était identique. Et un jour,
dans un futur lointain, quand tu les rencontreras, ils te le montreront, ils souriront et te
montreront le tien, et ils diront : « C'est la partie que nous partageons tous ». Et ceux qui
s'appellent les Arcturiens ont eu une histoire très similaire, et si tu les observes et si tu
regardes ce qui s'est passé là-bas, le Maître du Temps manie toutes ces choses pour que
tu puisses regarder et voir tout cela de près, et ta bouche commence à s'ouvrir en grand
lorsque tu vois qu'ils sont passés par le même processus : d'une conscience basse à une
conscience élevée. Et même si les graines ont été plantées dans la même biologie, ils ont
dû passer par les mêmes choses pour grandir et c'est ce qu'ils ont fait. Et tu verras où ils
sont allés, tout en portant les semences d'Orion, et où ils sont allés, et où ils ont eu une
incidence sur l'endroit où ils sont allés, dans un lieu très proche de chez toi, très proche,
appelé les 7 Sœurs, les Pléiadiens. Et si tu veux les étudier, nous t'avons dit qu'ils
disposaient de plusieurs planètes habitables et que c'était le chaos et l'horreur, et qu'il y
avait même eu un génocide de masse. Ils sont venus de l'endroit le plus sombre et ils l'ont
fait des dizaines de milliers, des dizaines de milliers d'années, avant qu'il y ait de la vie sur
votre Terre, ils se trouvaient dans un processus de planète ascensionnée qu'ils sont
ensuite devenus.
Je vous avais dit que ce serait incroyable, je vous avais dit que ce serait ésotérique, nous
parlons de timing aujourd'hui, de timing ! Et quand les Pléiadiens sont parvenus au même
point que ceux qui les ont précédés et les autres avant eux, ils ont également transmis
leur conscience ailleurs. Et nous l'appelons la Terre. Vous êtes dans le processus d'un
cycle qui s'est produit à plusieurs reprises dans cette galaxie. C'est un cycle d'éveil à la
Source Créatrice qui vous a tous créés. Je vous ai dit que cela serait difficile à
comprendre ou à croire. Peut-être que quand on a commencé à en parler, vous avez roulé
des yeux et avez dit : « Bon, ça suffit ! »
Votre ADN est composé d'étoiles ! Vous n'êtes pas ici par accident, vous n'avez jamais été
créé ici par hasard. Il y avait une influence qui vous a amené ici, très chers, et qui vous a
gardé ici pour que vous puissiez traverser le cycle si vous le vouliez. Et quand le moment
est venu, vous l'avez fait. Et c'est le cycle dans lequel vous êtes maintenant, c'est le timing
de cette planète. C'est beau, et nous l'avons déjà dit : votre histoire ne sera plus la même

que celle dans laquelle vous êtes, elle ne va pas se répéter. Vous entrez dans un territoire
inexploré que personne n'a vu sur cette planète, mais qui a été vu par vos ancêtres sur les
autres étoiles. Il y a donc un souvenir de ce qu'il faut faire ensuite et de ce qui se produit.
Bénis soient les êtres humains qui voient la lumière au bout de ce tunnel que vous
traversez en ce moment et qui semble si sombre, mais qui contient les semences de la
magnificence. Votre avenir est brillant, c'est ce que nous voyons, tout comme nous l'avons
constaté chez tous vos ancêtres. Restez, et laissez le Maître des étoiles vous donner les
détails afin de vous le montrer encore et encore et que vous y croyiez. Posez-vous la
question : existe-t-il vraiment quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est vrai ou non ?
Demandez à l'Esprit si c'est vrai, et voyez si vous obtenez une résonance que non
seulement c'est vrai, mais que vous avez pu y être pour le voir.
Je suis Kryeon et je vous aime tous. Restez, restez et profitez de votre histoire et de la
beauté de l'endroit où vous allez. Et c'est ainsi.
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