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Bonjour mes chers, je suis Kryeon. Venez un peu plus près. Vous allez entendre cette
expression de nombreuses fois. Ce n'est pas une expression que j'ai nécessairement
utilisée au cours des 30 dernières années. C'est nouveau parce que c'est une nouvelle
énergie. L'énergie qui est nouvelle est une invitation, une énergie d'invitation à découvrir
ce dont vous êtes vraiment constitué, et pour faire cela, la métaphore est d'être plus près
de l'autre côté du voile. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé : « Eh bien, Kryeon, qui
êtes-vous vraiment ? Êtes-vous un humain, êtes-vous quelqu'un qui a été un humain,
quelle est l'énergie de Kryeon ? » C'est une quête intellectuelle, mes chers, que d'essayer
de comprendre et de cerner une énergie angélique. C'est ce qu'est Kryeon ! Si vous
utilisez même le mot « qui », c'est votre 3D qui veut identifier en trois dimensions tout ce
qui est. Qui est Dieu ?
La question elle-même vous ferait dire logiquement : « Si vous dites qui est Dieu et que
vous donnez une explication, direz-vous alors qui est à côté de Dieu ? » C'est une
question très 3D. L'énergie de l'autre côté du voile est une seule énergie. Tous ceux
d'entre nous qui vous donnent des messages de quelque nature que ce soit, en particulier
ceux qui n'ont jamais été humains ici sur cette planète, vous apportent la même énergie.
C'est la même énergie provenant de la Source Créatrice. En définitive, si vous voulez
l'appeler angélique, faites-le ! Car c'est la définition, pour certains d'entre vous, de la
compassion et de l'amour compréhensif, et c'est ce qui se trouve devant vous maintenant !
Je suis Kryeon, mais en cela, je ne suis pas une seule entité, je représente les multitudes,
l'énergie de l'autre côté du voile lorsqu'elle vous regarde et connaît votre nom. Je
représente toutes les guérisons qui ont eu lieu sur la planète. Je représente chaque
épiphanie qui s'est produite sur la planète, parce que lorsque ces choses se produisent, il
y a une cohérence. Avez-vous déjà entendu ce mot ? La cohérence est un mélange de
conscience et si vous voulez l'intellectualiser, vous ne le comprendrez pas. Le mélange de
conscience est ce que vous ressentez quand vous êtes amoureux ! C'est le meilleur
exemple que je puisse vous donner. Ceux qui sont tombés amoureux, comme on dit, sont
entrés ensemble en cohérence ! Et ce qu'ils pensent l'un de l'autre est souvent la même
chose ! L'un aura une pensée, et l'autre y pense ! Une cohérence d'amour compatissant !
La mère qui regarde dans les yeux de son enfant pour la première fois à la naissance, le
moment de bienvenue sur Terre ! L'amour, la compassion, cela ne peut être décrit. Il y a
une cohérence immédiate entre la mère et l'enfant, respirant le même air dans le même
espace, comme un seul être ! C'est là que la magie opère, quand vous traversez le pont.
Maintenant, il y a ceux qui disent : « Je ne ressens pas encore cette magie ». C'est une
configuration, n'est-ce pas ? En effet, un moment 3D où l'on est d'un côté du pont, puis on
traverse le pont et on est dans le portail, un moment 3D qui signifie qu'il y a le « a » et il y
a le « b », il y a une traversée, il n'y a pas de traversée. Et vous vous attendez à ce que
tout change quand vous traverserez le brouillard. C'est peut-être la première fois que je le
dis. Pourquoi ne pas le faire maintenant ? Pourquoi ne pas traverser le pont dans votre
esprit avant de le faire en 3D ? Pourquoi ne pas vous laisser aller dans votre cœur en ce

moment, vous asseoir et vous dire : « C'est un moment magique et un endroit magique, je
mérite d'être ici ». Et c'est le cas !
Vous avez donné quelques affirmations il y a un moment, c'est vraiment ce qu'elles
étaient, une permission que vous avez donnée, si vous avez dit les mots, vous savez où
nous allons. C'est votre volonté de penser en dehors de la boîte. C'est votre volonté de ne
pas être concentré ou connecté à une certaine chose pour laquelle vous êtes venu, mais
plutôt de penser : « Et si tout ce que je suis allait changer ? Et si je pouvais avoir une
cohérence - pourrait-on dire - avec l'autre côté du voile ? » Et si vous avez pensé à cela,
alors je n'ai pas besoin de vous en dire plus, car c'est le mercredi de la guérison. C'est
lorsque vous développez une cohérence avec votre âme, le pont que vous traversez
devient quelque chose que vous êtes ! Kryeon, que veux-tu dire par une telle affirmation ?
Comment le pont peut-il devenir quelque chose que nous sommes ? Et s'il n'y avait pas de
pont ? Si vous vous réveillez le matin, que se passerait-il si vous étiez dans le portail et
que vous étiez aussi sur la planète ? Si vous avez cette expérience, très chers, vous êtes
en cohérence avec votre âme ! Et c'est le but, qu'un jour, quand ces programmes ne
seront plus produits comme ils le sont maintenant, vous ayez toujours l'expérience de
traverser le pont et cela peut simplement se faire tout le temps, même quand vous
dormez, parce que c'est ce que vous êtes ! C'est plus qu'un changement de vie, c'est un
changement de paradigme de votre existence ! Quand vous changez votre esprit et qu'un
paradigme de qui vous êtes s'éloigne, vous changez peut-être ce que vous faites dans la
vie, parce que vous n'êtes plus heureux avec une seule chose et vous faites autre chose,
ou vous avez une épiphanie de conscience qui dit : « Eh bien, je veux aider les gens
davantage ou faire quelque chose comme ça ! » Comprenez-vous à quel point c'est
remarquable ? C'est comme si vous passiez à une autre couche et que votre réalité était
différente ! Combien d'entre vous ont regardé leur vie en arrière et se sont dit : « Ce n'est
pas moi ». Et je ne parle pas de vous regarder vous-même lorsque vous étiez à l'école
par exemple ! Je parle d'un adulte, il y a dix ans peut-être, peut-être moins ! Et vous
regardez en arrière et vous dites : « Ce n'est pas moi, je suis différent maintenant, je
pense différemment, j'agis différemment, je suis différent ! » Certains d'entre vous ont
même changé de nom ! Vous êtes tellement différents ! C'est un changement de
cohérence ! Vous résonnez maintenant à un niveau plus élevé avec l'autre côté du voile.
Vous avez traversé un pont ! Faisons-le ! Faisons-le maintenant, vous tous !
Nous le ferons à nouveau dans ce que vous appellerez la 3D et je vous guiderai à travers
les potentiels. Mais voici une invitation. Pourquoi ne pas le faire avant de traverser le
brouillard ? Et si le brouillard était simplement un point de démarcation pour que vous
puissiez sentir qu'un voyage en 3D est à portée de main ? Mais en réalité, vous y êtes
déjà ! Allons-y ! Venez sur le pont avec moi maintenant, comme vous le faites à chaque
fois. Si c'est nouveau pour vous, il y a un pont entre ce que vous connaissez et ce que
vous ne connaissez pas, et nous allons le traverser maintenant. Et au milieu de ce pont, il
y a du brouillard, du brouillard qui vous empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté du
brouillard et c'est voulu ! Ce n'est pas pour créer de l'incertitude ou de la peur, ce n'est pas
pour créer un test. C'est parce que lorsque vous traverserez ce brouillard, vous verrez ou
ressentirez ou expérimenterez des choses différentes de ce côté-ci. Maintenant, pour ceux
qui disent : « Et bien j'ai du mal à sentir ou à voir ou tout ça », je vous le dis tout de suite :

« Et si ? » Vous n'avez pas besoin de cela ! Et si à la place vous vous asseyiez
simplement et ressentiez l'incroyable attention que la Source Créatrice a pour vous ? C'est
tout ce que nous demandons. Vous allez dans un endroit qui vous change ! Venez sur le
pont avec moi maintenant, vous êtes au milieu du pont, la brume est là. Pour ceux d'entre
vous qui visualisent, qui voient, qui ressentent et qui veulent faire cela, venez avec moi.
Laissez-moi prendre votre main. Et avant de traverser dans la brume, nous allons faire
quelque chose que nous avons déjà fait auparavant. Tous ceux qui regardent, prenezvous tous par la main. Pourquoi ne pas traverser ensemble, vous tous ? Vous êtes
nombreux ! Vous allez avoir une leçon de cohérence aujourd'hui. Allons-y !
Traverser la brume est une métaphore pour aller dans un endroit sans attente. Aller dans
un endroit où l'on ne se dit pas : « Je vais aller là, puis dans ce théâtre en rond où l'on va
toujours et où je vais être guéri ». Au lieu de cela, tu entres dans un nouveau paradigme
de conscience où tout est si différent, où chaque cellule de ton corps est si différente ! Et
tu flottes si tu le souhaites, ou tu marches si tu le souhaites, jusqu'à cette porte où nous
entrons ensemble dans le théâtre. Nous allons toujours dans ce théâtre, c'est une
métaphore, mes chers ! La porte est une métaphore ! C'est une ouverture, une entrée
entre ce qui est et ce qui va être. Et tu entres et tu vois ce théâtre en rond, et l'attente est
bien sûr qu'il y a un public ou pas, ou le potentiel d'un public. En d'autres termes, tu vas
être sur scène et il y a des spectateurs ou des participants. C'est la métaphore ! C'est
toujours la même chose !
Viens avec moi à travers la porte si tu le souhaites, descends les escaliers dans ce théâtre
en contrebas jusqu'à la scène et jusqu'à cette chaise. Nous allons toujours là, mes chers.
Nous l'avons déjà dit, la chaise elle-même est un symbole et elle peut signifier tant de
choses pour tant de personnes. Si tu te lèves et qu'on t'examine, cela a une connotation
de jugement, n'est-ce pas ? Être debout et donner, c'est une attente à devoir faire quelque
chose. Mais quand tu t'assieds, c'est confortable. Tu t'assieds avec un ami et tu discutes
de choses et d'autres. Tu ne restes pas nécessairement debout avec un ami dans ta
maison, pendant un certain temps, pour discuter de choses et d'autres, tu t'assieds ! Dans
cette position assise, nous l'avons déjà dit, cela permet de te laver les pieds ! Difficile à
faire quand tu es debout ! C'est une métaphore. Détends-toi ! Assieds-toi sur la chaise ! Le
public de ce soir est déjà là. Mais ce public particulier est différent. C'est un public
composé de ceux que tu n'as jamais rencontrés et que tu ne rencontreras peut-être
jamais. C'est un public qui représente toutes les cultures de la planète, certaines cultures
que tu connais, des langues dont tu as entendu parler, d'autres que tu ne connais pas, et
des langues qui te sont inconnues. Mais dans cet espace multidimensionnel de
découverte de l'âme, tu les rencontres au niveau de l'âme. Il n'y a donc pas de réelles
différences de langue ou même de culture, car l'âme est l'âme, et toutes les âmes sont
identiques, avec ce noyau d'amour et de compassion au centre. Toutes les choses
terrestres sont abandonnées. Et tu les regardes et ils te regardent, et il y a un sentiment
de fébrilité. Il est vrai que le public est électrique ou que quelque chose se prépare, et puis
tu commences à le sentir et voici l'invitation. Je veux que tu sois en cohérence, pas
seulement avec les âmes de ces personnes, mais avec ces personnes, avec ces pays,
avec le fait qu'ils ont tous une famille, tout comme toi. Je veux que tu sois en cohérence

avec eux, c'est-à-dire un sentiment réciproque où ils peuvent souhaiter obtenir une
guérison également.
C'est une période difficile sur la planète, mes chers, ça l'est encore, il y a des peurs et des
angoisses. Question : Si deux groupes de personnes sont en cohérence ensemble, avezvous constaté que cela commence à diminuer la peur, à l'atténuer ? Avez-vous constaté
ce qui se passe d'autre ? Qu'il y a beaucoup plus de compassion et d'amour dans une
cohérence que toute autre chose, c'est indispensable ! C'est l'énergie qui crée la
cohérence. Le cœur a senti l'énergie qui passe entre les âmes, entre celle de la
conscience. La science commence à montrer que c'est réel.
Je veux que tu t’assoies maintenant, non seulement en cohérence avec le reste des
participants à ce programme, mais avec la planète ! C'est trop demander ? Ils ont des
âmes tout comme toi. Ne te soucie pas du fait qu'ils sont si nombreux, cela n'a aucun
sens ! Pense à eux comme à un groupe cohérent et tu entres dans leur groupe, et ils
t'accueillent et ils te disent : « Tu es aimé autant que nous ! » Et puis ils te rappellent que
plus tu peux être dans cette merveilleuse cohérence de singularité avec l'autre côté du
voile et avec l'énergie de ton âme, plus cela se produit, et plus l'expérience 3D se traduit
directement dans tes cellules et la guérison que tu es venu chercher vient avec !
Comprends-tu cela ? Tu pratiques une cohérence avec tous ceux qui t'entourent, même
au-delà des océans et tu découvriras que tu es tendrement aimé ! Pars de cet endroit en
paix et avec ce que tu es venu chercher.
Et c'est ainsi.
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