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Salutations, mes chers, je suis Kryeon. Approchez-vous un peu. Il y a tellement de choses
à dire sur les énergies que vous portez presque tous, qui ne viennent pas de cette vie
mais d'une autre vie que vous avez vécue auparavant. Ce mois-ci, nous parlons de la
réincarnation, nous parlons des choses qui sont importantes, des choses que vous avez
connues, des choses que vous n'avez peut-être pas connues, du système lui-même qui
est basé sur l'amour. Ce n'est pas un processus, ce n'est pas quelque chose qui est
aléatoire, mais quelque chose qui est soigneusement conçu pour chacun d'entre vous.
Mais mes chers, les choses changent et nous l'avons mentionné plus haut dans la
canalisation. Nous allons le répéter encore une fois, juste pour mettre l'accent sur les
leçons. Il y en a qui disent encore que les processus, si vous voulez les appeler ainsi, de
l'Esprit, les choses qui sont énergétiques et la façon dont les choses fonctionnent avec
l'Esprit fonctionneront toujours de la même manière, parce que Dieu est le même pour
toujours. Nous le répétons pour que vous puissiez tous l'entendre, si vous ne l'avez jamais
entendu auparavant : cette déclaration est absolument vraie, mes chers. Dieu est le même
pour toujours, Dieu est amour. Mais ce qui a changé et ce qui peut changer, c'est vous, et
surtout l'énergie sur la planète et comment elle affecte ces systèmes. Nous vous avons
parlé à maintes reprises de certains des nouveaux outils que vous détenez en tant que
Travailleurs de lumière, et de ce que cela signifie pour vous maintenant, qui a changé au
fil des ans, en particulier ces dernières années depuis le changement. La réincarnation est
l'un de ces processus, l'un de ces systèmes qui a changé à cause de cela. Vous continuez
à aller et venir, c'est en effet toujours une école d'énergie. Mais ce qui a changé, c'est ce
que vous pouvez en faire, ce que cela signifie pour vous, mais surtout certains de ses
attributs. C'est ce dont nous avons traité aujourd'hui, en parlant de ce qui est nouveau,
dont personne ne vous a jamais parlé auparavant, peut-être ce que vous pouvez faire
maintenant et que vous ne pouviez pas faire avant. Et nous allons étudier l'une de ces
choses aujourd'hui, et nous allons l'amener directement au cercle du 12. C'est peut-être
l'une des meilleures choses que vous pourrez expérimenter sur votre lien avec vos vies
antérieures aujourd'hui, si vous le souhaitez.
La dimensionnalité : nous en parlons souvent, nous en parlerons encore. Nous avons
commencé à vous dire qu'en effet le cercle du 12 est un changement dimensionnel, c'est
une leçon sur le changement de dimension. Le cercle du 12, c'est vous qui passez de la
dimension dont vous êtes conscient, que vous connaissez et avec laquelle vous travaillez,
vers une dimension que vous ne connaissez pas. Et l'ironie, c'est que la seule dimension
que vous ne connaissez pas est celle de la Maison, c'est celle où vous passez le plus de
temps, car elle représente votre âme. Votre âme est en effet éternelle, mes chers, et juste
un rappel : Votre âme est une énergie. Ce n'est pas un objet, elle n'a aucune mesure, pour
ainsi dire, aucune forme quantifiable, elle est tout simplement. Elle est en rapport avec ce
que vous pensez de Dieu, elle est tout simplement. Mais lorsque vous pénétrez dans cette
énergie, et que vous vous asseyez et réalisez ce qui est là, c'est vous ! L'essence de vous
est cette âme. Et cette âme représente toutes les expressions que vous avez eues sur
Terre. Elle ne change pas ! La Terre est si linéaire et si singulière, et tant de systèmes de
croyance depuis le tout début se font l'écho de ce qui est sur Terre et l'appliquent à tous
les cieux et à la façon dont tout fonctionne, sans rien comprendre à la dimensionnalité.

Vous en déduisez que vous naissez avec une âme et qu'elle n'est destinée qu'à cette
Terre, et que lorsque vous partez, elle ne va nulle part, et qu'elle est ensuite tourmentée.
Ou peut-être qu'elle va quelque part mais ne revient pas ensuite. Peut-être qu'une autre
âme revient et s'appelle à nouveau vous, et vous vous réincarnez. Ce n'est pas comme ça
que ça marche !
Si vous commencez à considérer la logique spirituelle de cette école et à lui donner un
sens, où vous évoluez sur cette planète en passant d'un niveau à l'autre, où vous vous
réincarnez et revenez, où vous apprenez encore et encore, où votre conscience
commence à s'élever, puis vous commencez à l'appliquer à la planète, et vous apprenez
ce qu'est Gaia - toutes ces choses, il ne faut qu'un seul point
central pour les réaliser ! Vous venez d'un seul endroit et vous continuez à partir de cet
endroit, allant et venant d'une seule plate-forme, si vous voulez l'appeler ainsi, une
structure multidimensionnelle appelée votre âme ! Nous allons encore y aller aujourd'hui,
et nous allons faire quelque chose de différent.
Dans la culture dans laquelle je vous parle actuellement, c'est une célébration de la grâce
de donner. Et dans de nombreuses cultures, il y a des moments où l'on s'arrête et où l'on
offre des cadeaux, c'est plus qu'une simple célébration de votre naissance, mais une
période à part. Parfois, on consacre une période à la lumière, à la danse, à ce genre de
choses ou à une nourriture spécifique. Dans cette culture, il s'agit d'offrir des cadeaux.
Chaque enfant sait ce qu'est cette célébration. Nous allons donc reprendre ce principe, et
nous allons faire quelque chose. Vous allez recevoir un super cadeau aujourd'hui si vous
le choisissez. Vous allez recevoir beaucoup de cadeaux aujourd'hui si vous choisissez.
Mais je veux que vous preniez conscience de leur réalité. Plus qu'un exercice, très chers,
cela peut être réel. Cet exercice, si vous souhaitez l'appeler ainsi et si vous le voyez
comme un exercice, est quelque chose que vous pouvez imaginer, parce que nous le
présentons de manière linéaire. Nous l'avons fait deux autres fois devant un groupe, mais
jamais dans un cercle du 12. Le cercle du 12 que nous vous présentons maintenant est
celui que nous présentons les mercredis. Mais le cercle du 12 qui a été testé a été donné
en direct pour la première fois il n'y a pas si longtemps à Sedona en Arizona. Je vais le
reproduire pour que les milliers de personnes qui regardent ce programme puissent aussi
y participer. Cela peut être profond, si vous participez.
Je veux que vous traversiez ce pont avec moi dans un instant, depuis cette dimension
connue vers la dimension inconnue de votre âme. Une multidimensionnalité qui englobe
tant de choses, mais le facteur principal est qu'il n'y a pas de temps. Nous l'avons déjà dit :
le temps est une construction linéaire pour vous ici ! Et les physiciens seront d'accord avec
cela et ils diront qu'il y a des dimensionnalités qui n'ont pas cette construction du temps,
cela peut aller plus vite, plus lentement ou même se suspendre avec des réalités
différentes. Dans votre âme il n'y a pas de construction du tout, pas de temps du tout, il ne
va pas plus vite ou plus lentement. Il n'est tout simplement pas là ! Cela signifie que tout
ce qui a jamais existé, existe en même temps, et que les potentiels de ce qui sera créé
sont également là. C'est difficile pour vous d'imaginer une telle chose, mais c'est la beauté
de votre âme ! Je veux que vous vous prépariez à traverser ce pont et à venir quelque part
avec moi dès maintenant, où quelque chose va se produire que vous n'attendiez pas.
Prends ma main, traversons le pont ensemble. Traverse le pont dans cet espace, cette
énergie qui est ton âme et ressens tout d'abord la paix et l'amour dans lesquels tous les
problèmes disparaissent. C'est un espace éternel, très cher, il te représente longtemps
après que les problèmes aient disparu sur la planète, même longtemps après que la
planète ait disparu, tu es toujours là. Il te représente avant que la planète ne soit créée, il

te représente avant que tu ne sois un humain. C'est là que tu es : chez toi. Dans cet
espace éternel, très cher, je veux que tu entres dans ce théâtre en rond, par cette porte
que nous franchissons toujours, et je veux que tu prennes place sur cette scène.
Toutefois, la scène est très différente cette fois-ci, très différente. Devant la chaise sur
laquelle tu vas t'asseoir maintenant, cette belle chaise confortable, se trouve un foyer
rempli de braises qui brûlent, des braises qui consumeront tout ce qui s'en approche. La
chaleur n'est pas trop forte pour toi, en fait tu ne la ressens même pas car cela (c')est une
sensation linéaire. Mais la perspective et la perception sont les suivantes : tout ce qui
entre dans ces braises n'en ressort jamais. Devant toi, très cher, tu as déjà vu un groupe
d'individus qui se comptent par centaines ou par milliers, selon le temps que tu as vécu,
car chacun de ces individus, c'est toi ! Ce sont les expressions que tu as vécues sur Terre,
et elles sont assises sur des chaises. On a déjà fait quelque chose comme ça avant, mais
pas exactement comme ça. Comment est-ce possible ? Comment peux-tu voir les
nombreux toi qui sont là ? « Kryeon, il n'y a qu'un seul moi en tant qu'humain », etc. C'est
un endroit multidimensionnel ! Chaque fois que tu es un humain, tu as une conscience
spécifique et unique ! Tous ceux qui sont toi sont là ! Est-ce difficile pour toi de comprendre
que tu peux faire un saut en arrière et te regarder quand tu n'étais pas le toi d'aujourd'hui,
mais que l'âme est la même ? C'est un ensemble de perspectives, c'est l'école que tu as
fréquentée, c'est la pratique qui y est présente ! Chacun d'entre eux est assis sur une
chaise, et chacun d'entre eux tient un présent. Et certains de ces cadeaux sont plus
grands que d'autres, certains sont petits, ils sont tous emballés et cela, très cher, est une
métaphore pour quelque chose qu'ils sont sur le point de te donner. Et tu es assis sur la
chaise, et tout est calme. Ce n'est pas une célébration. Ce n'est pas un rituel. C'est très
différent. Un par un, aussi longtemps qu'il le faudra, ils vont se lever et chacun va te
donner quelque chose. Ce qu'ils vont te donner, très cher, c'est ce dont tu n'as plus besoin
et que tu transportes en ce moment dans ta psyché, dans ta conscience, depuis des vies
passées.
Le premier arrive sur la scène, il te regarde et tu le regardes, et tu réalises que tu te
regardes dans une autre vie ! D'une certaine manière, tu établis une connexion avec
chacun d'entre eux, parce que tu l'as vécu et que c'est dans ton corps maintenant ! C'est
l'expérience de ta vie passée ! Et il prend ce cadeau mais ne te le donne pas, il le jette
dans les braises. Et chacun d'eux fait une annonce. Selon la vie passée, ils diront : « Voici
les choses qui t'ont dérangé dans cette vie. Voici le moment où tu es apparu et où ces
choses se sont produites qui étaient inappropriées et qui te dérangent. Ce sont les choses
que tu vis et que tu portes qui créent des peurs ». Et ils le jettent dans le feu, et ils mettent
leurs mains en position de prière et ils disent : « Que cela disparaisse à jamais de ta
vie ! » Dans le public, il y a des individus à l'apparence très inhabituelle. L'un d'eux est âgé
de trois mois. L'enfant de trois mois dans ce contexte entre sur scène, il te regarde, il tient
le cadeau et te dit : « C'est à ce moment qu'on est né et qu'on est mort,
intentionnellement, pour que nos parents réagissent ! Sinon ils n'auraient rien fait d'autre.
C'est le sacrifice que tu as fait ! Tu t'en souviens. Tu t'en souviens ? Et tu le portes en toi.
Voilà pourquoi tu n'as pas pu y arriver ! » Et il le jette dans les braises en disant : « Que
cela disparaisse ! Toute peur de la mort et de la prématurité que tu pourrais ressentir à
l'égard de tes enfants ou de tes enfants potentiels s'est envolée ! » Et le petit qui n'est
même pas censé pouvoir marcher, repart de la scène, et en voilà un autre. Celui-ci est
manifestement un grand gaillard, même si tu es une femme tu peux apprécier le grand
gaillard, et il dit : « Voici quand tu t'es noyé et ce n'était pas agréable ! Et on était en mer,
tu t'en souviens ? On était en mer. Pourquoi n'aimes-tu plus aller à la mer ? » Peut-être
que c'est toi. Et ils ont le cadeau à la main et ils le jettent dans le feu et disent : « Que la
peur que cela a créé dans ta vie disparaisse pour toujours ». Une à une, toutes ces
expériences des vies antérieures qui peuvent vous hanter, vous empêcher de dormir,

affecter votre subconscient, vous empêcher de vous rétablir, qui vous font avoir peur de la
mort ou des relations ou même de l'abondance - une à une, elles entrent sur scène ! Et tu
te connectes à eux, et ils les jettent dans le feu ! Peux-tu voir ça ? C'est la nouvelle
énergie de la planète, c'est ce que tu as gagné, c'est ce que tu mérites, c'est ton héritage
actuellement. Et la raison pour laquelle cela se produit aujourd'hui, c'est pour que tu
passes par là, de sorte que lorsque tu auras fini de brûler tous ces cadeaux dans la braise,
tu pourras continuer à faire ce pourquoi tu es venu ici, sans les fardeaux qui interrompent
ce qui te représente vraiment, ta magnificence, ce que tu as à donner aux autres, l'amour
que tu as. Ne laisse pas les choses qui te dérangent t'arrêter à partir de maintenant. Elles
ont disparu. Si tu le souhaites, elles sont parties. Je veux que tu restes là et imagines
simplement que un à un ils continuent à venir, à venir, à venir. A tout moment, si tu le
souhaites ou si tu as des doutes, tu peux revenir à cet endroit et permettre qu'ils
continuent, car il peut y avoir un millier de vies ici pour toi. Et chacune d'entre elles est
toujours en toi, et d'une certaine manière, elles t'affectent. Mais elles n'ont pas à le faire,
plus maintenant. Voici le cadeau qui t'est offert aujourd'hui dans ce cercle du 12, et c'est
peut-être le plus important que tu aies jamais reçu. Je suis Kryeon. Reste, reste. Et il en
est ainsi.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé intégralement,
sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le site web :
https://www.nancycote.ca/Kryeon/ Traductions par l'équipe bénévole officielle approuvée par Kryeon :
Sandrine Fanès et Nancy Côté.

