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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Une fois de plus, nous
venons à vous, dans ce lieu de grandeur, de guérison et de magnificence parce que vous
êtes ici. Nous l'avons déjà dit, c'est ainsi que l'Esprit vous voit, très chers. La magnificence
de l'être humain est le point de départ d'où nous venons lorsque nous vous parlons.
L'ironie est que tant d'humains ne se sentent pas magnifiques. Mes chers, je veux vous
parler davantage de ces choses et de certaines aides venant du passé. Et cela a à voir
avec votre Âme. Nous avons parlé de l'Âme chaque semaine et nous allons continuer.
Cette canalisation particulière, ce message, sur les choses extraordinaires de votre Âme,
est un peu différente. Nous avons déjà parlé de ces attributs auparavant, peut-être pas
exactement de cette manière. Je veux parler des guides et des anges. Question :
« Kryeon, d'où viennent les guides et les anges ? » La réponse que vous attendez de tout
guide spirituel, ou peut-être d'un médium, est qu'ils viennent, culturellement de ce que
vous appelez le ciel, l'autre côté du voile. C'est de là qu'ils viennent. Et si ce n'était pas le
cas ? Et si ça l'était mais pas exactement comme vous le pensez. Et si, au contraire,
c'était conçu dans un processus d'aide pour vous tous qui a pour origine - êtes-vous prêts
- votre propre Âme ?
Lorsque vous avez une histoire spirituelle, vous pouvez examiner certains des attributs de
ceux qui ont vu des anges. Presque toutes les rencontres qui ont été écrites avec des
anges sont personnelles. C'est-à-dire qu'un ange n'a pas convoqué une réunion. Donc,
normalement, vous n'avez pas beaucoup de personnes qui regardent lorsqu’un ange est
présent. Il y a souvent des expériences personnelles, mais très rarement des expériences
de groupe avec des anges. Parce que, très chers, presque toujours un ange apparaît à un
individu. Et cet ange particulier peut ressembler à tout ce que cet individu peut imaginer à
quoi devrait ressembler un ange. Parfois, ce que vous appelez les anges apparaissent
complètement et totalement différents parce qu'ils le doivent. Et si je vous disais que les
anges existent et qu'ils existent à partir de votre Âme, et si je vous disais qu'un ange n'a
en fait aucune forme du tout ? C'est une énergie multidimensionnelle qui est si puissante
devant vous que le subconscient crée un véhicule pour l'imaginer. Voici ce que je veux
dire par là. Pensez-vous vraiment qu'un ange de la Source Créatrice ou du paradis, même
avant que la Terre ou l'humanité ne soient créées, le paradis existait et les anges
apparaissaient alors sous la forme d'une femme dans un bel habit avec une auréole. Vous
diriez : « Eh bien, peut-être pas ». Mais c'est ainsi qu'on les représente si souvent.
Presque toujours en blanc, bien sûr. Tout a une autre signification. Votre subconscient veut
voir la mère. C'est une autre preuve profonde de ce que nous avons dit à propos du
féminin divin en chacun de vous, qui veut voir la mère quand il s'agit de principes
angéliques. Et cette femme particulière, toujours belle, toujours profonde, avec de la
sagesse, peut-être avec une auréole qui signifie autre chose, représente la spiritualité !
Avez-vous déjà pensé à cela ?
Je l'ai dit une fois et je le répète, mon partenaire était assis au sommet d'une montagne,
appelée Mont Sinaï. Vous venez de gravir la montagne dans l'obscurité depuis minuit et il
était fatigué. Et le message que je lui ai donné concernait Moïse, bien sûr. Il parlait du
refus de Moïse de porter le manteau qui lui avait été donné. Mais il l'a fait quand même. Et
il l'a fait parce qu'il a vu la profondeur de tout ce qu'il était appelé à faire, même s'il ne s'en
sentait pas digne. Il était là et a donné le meilleur de lui-même, et l'histoire montrera que

c'était suffisant ! C'était l'endroit supposé où il a vu le buisson ardent. Et nous vous avons
déjà dit que le buisson ardent n'était pas du tout un buisson. Il s'agissait d'un buisson qui
ne s'est pas consumé avec la flamme qu'il a vue mais qui provenait d'un ange. Mais à son
époque, à cette période, c'est tout ce qu'il a vu parce que c'est l'image de ce que cela
signifiait pour lui. Il fallait que ce soit quelque chose qui attire son attention, plus encore
qu'une femme peut-être bien habillée avec une auréole, mais un buisson qui se tenait
devant lui et d'où sortait une voix. Et la voix, dont il ne vous a pas parlé, était féminine.
C'est un ange. Et il en est de même pour les guides.
Mais arrêtons-nous et parlons de ce qui se passe ici. Mes chers, il devait y avoir un
système de communication spirituel quand vous en aviez besoin, même pour ceux qui ne
croyaient même pas qu'il pouvait y avoir un dieu. Il devait y avoir un système parce que
certains individus sur cette planète, en particulier ceux qui marchent dans une époque
plus sombre, une époque où rien n'était reconnu aussi simplement qu'un dieu
monothéiste, il devait y avoir un système où l'Âme pouvait vous parler de choses plus
grandes et parfois ces choses étaient effrayantes, très effrayantes. Imaginez qu'une
énergie vienne à vous et vous parle, une énergie qui parle et que votre subconscient doive
immédiatement créer un humain pour que cela ait un sens qu'il y ait des paroles. Chaque
ange qui est venu et qui a été rapporté a dit plusieurs mots. Y avez-vous pensé ? N'ayez
pas peur ! Cela signifie : N'ayez pas peur de cela ! Pourquoi quelqu'un aurait-il peur d'une
belle femme avec une auréole ? (rires) Et la réponse est que c'était plus que cela. C'était
une énergie formidable située devant vous avec une voix majestueuse, une voix féminine,
qui attirait votre attention, qui disait des choses profondes qui ont été enregistrées dans
l'histoire et qui sont devenues vos Écritures. Il devait y avoir un mécanisme pour que cela
se produise, venant de votre Âme ! Votre Âme est une partie de Dieu ! Votre Âme, nous
vous l'avons dit, est immense ! Votre Âme contient tellement de choses dont vous n'avez
pas conscience. Le cercle du Douze est un pont qui traverse une partie de votre Âme et
vous invite à en ressentir l'immensité ! Les ancêtres sont là. Votre Akash est là. Les anges
sont là. Dieu est là. Et donc, cela fait partie du système de tout ce qui est Vous : les anges
viennent de votre Âme ! Et ils viennent pour vous, et ils vous parlent parce que cela vient
de votre propre essence spirituelle. Les anges et les guides sont souvent utilisés dans la
même phrase. Parlons des guides. Ils sont un peu différents des anges, n'est-ce pas ?
Maintenant, un ange est considéré comme une expérience profonde. Si un ange vient à
vous, vous êtes très calme, vous le regardez, vous le signalez ou pas, car certaines
personnes ne vous croiront pas. Pour ceux qui l'ont fait dans l'histoire, c'est toujours une
expérience profonde et ils ont quelque chose à dire. Ça, c'est spécial, presque comme
une vision.
Les guides, en revanche, sont décrits comme ces entités qui vous appartiennent
spécifiquement et qui travaillent avec vous tous les jours. Et ils ne vous parlent pas
nécessairement autant qu'ils vous poussent et vous tirent à travers ce que nous
appellerons « l'intuition guidée » vers le bon endroit. Nous avons enseigné cela depuis
très longtemps, très chers, à savoir que votre intention et vos affirmations sont ensuite
renforcées par vos guides pour vous aider à vous pousser et vous tirer au bon endroit, au
bon moment pour des synchronicités, pour la guérison dans votre vie, pour le bon
partenaire, pour la bonne entreprise. Et c'est ainsi que les gens voient les guides.
Question : à quoi ressemblent-ils ? Ha ha ! La réponse est oui. Ils sont comme vous
voulez qu'ils soient ! Car en effet, ils ne sont pas humains. Cependant, ils sont des guides
et donc vous les imaginez comme des guides. Et c'est intéressant de voir comment vous
les imaginez. Si vous demandez à une certaine culture : « Parlez-moi de vos guides ! », ils
vous répondent : « Oh, ils sont énormes ! Ils arrivent et font deux mètres de haut ! » Et si
vous parlez à une autre culture, elle dit : « Eh bien, en fait, ils sont à peu près de cette

taille et ils viennent, et ils s'affairent autour de moi ». Cela vous en dit long sur l'humanité.
Ils sont comme vous voulez les voir ! Combien y en a-t-il ? Eh bien, beaucoup de gens
disent : « Eh bien, il doit y en avoir trois. Moi, j'en vois toujours trois ». Nous vous l'avons
déjà dit, très chers : il n'y a pas de nombre de guides. Tout cela est de la symbolique. Le
trois est un catalyseur de changement. Ils existent pour vous guider vers le changement !
Donc, vous les voyez comme l'énergie du chiffre trois et vous dites qu'il y a trois guides.
Vous voyez où je veux en venir ? Oh, il y a tellement de choses que vous n'aviez pas
imaginées. D'où viennent les guides ? Ils viennent de votre Âme ! L'Âme en a la capacité,
parce qu'elle se tient à l'écart (à côté) de vous de l'autre côté du voile et qu'elle n'est peutêtre pas encore intégrée à vous. L'Âme a la capacité de commencer à pousser, à tirer et à
aider par le biais de l'intuition, des guides et des anges, tous issus de votre Âme !
Je veux que vous vous arrêtiez un moment alors que nous terminons cette canalisation.
Pensez à la beauté et à l'amour du système ! Dieu vous aimerait tellement que même si
vous disiez : « Je ne crois pas en Dieu et personne ne peut me convaincre », il y aurait
toujours un mécanisme pour vous aider ! Et sans avoir à dire : « Eh bien, vous devez y
croire, il y a toujours une intuition qui vous déplacerait ici et là grâce à l'amour qui est là ».
C'est l'enseignement, et cela le sera toujours, sur la magnificence de l'être humain. Vous
méritez d'être ici. Vous méritez d'être aimés à ce point. Je suis Kryeon, je suis amoureux
de l'humanité. Et il en est ainsi.
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