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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. En effet, ce sont des
moments où nous vous parlons personnellement. Certains ont senti que la canalisation
n'était pas personnelle. Ils ont estimé que ce sont des messages pour la planète. La
planète, mes chers, est composée individuellement de vous, de vous et de vous et de
vous. Et donc, de mon point de vue et de tout ce que je suis en tant que messager pour
vous, en amour avec l'humanité, c'est d’une personne à une personne. C'est ce que je
ressens. C'est la façon dont les messages sont structurés. Pendant toutes ces années,
vous m'avez peut-être entendu dire : « Très cher humain, ou mes très chers, il est rare que
je m'adresse à un groupe entier de l'humanité. Ce sont des messages personnels ». Ce
mois-ci, j'ai choisi quelque chose. Et je vous l’ai dit la semaine dernière que le thème est
l'Âme. Maintenant, c'est un très grand thème. Je vous ai aussi dit qu'en 2014, j'ai donné à
mon partenaire une série d'attributs informatifs sur l'Âme humaine. Neuf d'entre eux.
C'était un programme de plus de deux ans, donné en cinq langues, appelé « les neuf
attributs de l'Âme humaine ». Quelque chose qui peut encore être enseigné à nouveau.
Mais ce mois-ci, je vais vous donner, et je vous ai dit la semaine dernière, quatre attributs
extraordinaires de l'Âme. Extraordinaires. L'Âme elle-même est extraordinaire et la
semaine dernière, nous vous avons donné l'immensité de ce que cela peut signifier d'avoir
une Âme.
Et cette semaine est la plus complexe et nous l'avons réservée aux membres, parce que
ceux qui regardent cette émission particulière, grâce à l'intention que vous avez donnée
de le faire, sont considérés comme ceux qui veulent savoir ces choses, par opposition à
ceux qui la regardent par hasard et qui seraient alors totalement désorientés. Cet attribut
extraordinaire de l'Âme a été canalisé de nombreuses fois. Nous en avons discuté à de
nombreuses reprises. Et pourtant, il n'est toujours pas compris. Nous lui avons donné
plusieurs étiquettes, pour rendre les choses plus faciles, mais il n'est toujours pas compris.
La raison pour laquelle il est si difficile à comprendre est que l'attribut que je suis sur le
point de vous donner est parfois décevant. C'est décevant parce que vous vivez dans un
monde linéaire et vous voulez que les choses soient d'une certaine façon. Et quand vous
apprenez qu'elles ne le sont pas de l'autre côté du voile, il y a de la déception. Quand
j'étais enfant, on m'a tout dit sur le paradis. On m'a dit qu'il y avait des rues en or. On m'a
dit qu'une fois là-bas, je n'aurais rien d'autre à faire toute la journée que des choses
amusantes, et que peut-être, si j'étais plus âgé, je serais dans une chaise berçante. Et
ainsi de suite. On m'a donné, enfant, une description linéaire de quelque chose qui
n'existe pas, mais qui est grandiose de l'autre côté du voile : une existence avec Dieu.
C'est vrai. C'est vrai ! Et pourtant, cela n'a rien à voir avec des rues dorées ou un rockingchair. Et quand j'ai découvert ça, j'ai été déçu. Oh, je voulais voir les rues d'or.
C'est de cela que je parle, parce que quand je vais vous parler de cet attribut
extraordinaire de l'Âme humaine, vous allez dire : quoi ? Parce que vous n'allez pas aimer
ça ! À moins que vous n'ayez vraiment compris la beauté et la majesté et la grandeur de
ce que je vais dire ! Nous avons commencé par le décrire en 2014 en disant qu'il divisait
l'Âme. Et nous avons dit que chaque fois que vous trépassez, alors que vous êtes sous
forme humaine, un morceau et une partie de votre Âme reste avec les êtres chers sur la
planète. Cela soulève une question très importante. « Vous me dites qu'une partie de ma
divinité est comme arrachée et donnée à quelqu'un d'autre ? » C'est tellement linéaire !
C'est la rue en or. Et la réponse est non, ce n'est pas comme ça. Alors on l'a recadré pour

que vous soyez plus à l'aise, et on l'a appelé le partage de l’Âme. Vous voyez où je veux
en venir. Et c'était mieux. Parce que maintenant vous avez l'idée que vous en gardez une
partie et que vous la partagez juste pour un moment. Ce n'est pas ça non plus, mais ça
sonnait bien !
La vérité est plus grande que vous ne le pensez. Vous voulez croire que votre Âme est
une bulle avec vous à l'intérieur. C'est une grande bulle qui est divine, que c'est un
morceau de Dieu, et que vous êtes éternel. Ce sont toutes des choses que nous vous
avons déjà dites et que beaucoup vous disent que votre Âme est en fait un morceau du
Créateur ! C'est une vieille énergie qui vous dit le contraire. Vous êtes un morceau de
Dieu. Par conséquent, lorsque vous quitterez cet endroit, vous ne serez pas punis. Vous
êtes une partie du Créateur ! Et il ne se punit pas lui-même ! Donc ce que je vais vous dire
est ceci. Ce partage de l'Âme, cette division de l'Âme est un concept magnifique parce
qu'il implique que votre Âme est plus que Vous dans une bulle de peau, qu'elle est en
quelque sorte au-delà du voile, flottant autour de vous, dans une sorte de bulle, qui est
votre peau de l'autre côté du voile. En d'autres termes, cela impliquerait que vous êtes
renfermés. Eh bien, vous ne l'êtes pas ! Si vous compreniez les choses
multidimensionnelles, vous comprendriez qu'il n'y a pas de contenant de confinement. Il
n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de peau. Il n'y a rien qui puisse décrire la taille de votre
Âme. Elle est tout simplement. Quelle est la taille de Dieu ? Vous voulez souligner que
vous voulez mettre Dieu dans une peau. Et la réponse est non, vous ne pouvez pas le
faire ! Et vous ne pouvez pas non plus le faire avec votre Âme ! Les Mères des Étoiles en
Lémurie avaient l'habitude de donner l'exemple de cela aux enfants et de leur dire :
« Quelle est la taille de la joie ? Tracez-le-moi dans un cercle ». Et ils ne pouvaient pas le
dire. Et ils avaient l'impression de comprendre. Il y a des choses qui sont si belles qu'elles
s'étendent et se contractent d'elles-mêmes et elles n'ont pas de peau, elles n'ont pas de
contenant !
Alors comment fonctionne ce partage d'Âme ? Je pourrais vous en donner les rouages et
la façon dont il fonctionne, mais ce n'est pas aussi important que ce que vous comprenez
des facteurs extraordinaires de celui-ci. Vous n'êtes jamais jamais seul ! Vous partagez
cette grande chose appelée l'Âme avec tant d'autres personnes et elles vous partagent
avec elles ! Maintenant, vous pourriez dire : « Eh bien, je ne comprends pas à quel
moment le partage se produit de telle sorte qu'il y a plus de moi avec eux qu'avec moi ! »
Et je vous dirais : Comme vous êtes linéaire ! Vous savez que ce n'est pas un récipient
dans lequel vous versez les choses ! Avez-vous du mal à accepter le fait que Dieu puisse
être à un million d'endroits en même temps ? Et si vous priez, faites-vous la queue ? Ou
quand vous priez, dites-vous : « Je me sens mal à l'idée que Dieu est aussi en train
d'écouter quelqu'un d'autre ! » (rires) Et la réponse est non ! Cela ne vous vient jamais à
l'esprit ! Je veux que vous vous habituiez au fait que ces attributs que vous appliquez à
la Source Créatrice, à Dieu, à l'Esprit, peu importe, s'appliquent à votre Âme ! Vous
faites partie de tout cela. Par conséquent, tout ce qui est fait partie de votre Âme. Pouvezvous imaginer un très très beau scénario où, lorsque vous quittez cette Terre, un morceau
et une partie de votre divinité restent avec ceux qui vous entourent et qui vous aiment ?
Ceux qui vous aiment ! Je n'ai pas dit vos parents ou vos enfants. J'ai dit ceux qui vous
aiment ! Et c'est un peu différent. Et c'est pour une raison, et cette raison et cette
conception et tout ce système, si vous voulez l'appeler ainsi, servent la bienveillance, la
beauté et la gentillesse. Et beaucoup savent de quoi je parle. Il tempère le chagrin d'un
être cher qui trépasse. Et si vous êtes vraiment dans le programme et que vous
comprenez que vous pouvez ressentir cet être cher jusqu'à ce qu'il soit temps pour vous
de trépasser, alors vous transmettez ça aux vôtres. Quel système !

Mais pour que cela fonctionne, il faut partager son Âme. C'est comme si vous vous hissiez
dans leur Âme pendant un moment et que, dans le processus, il y avait de la
bienveillance, de la beauté et de la compassion pour eux et pour vous. Voilà ce qu'est
vraiment l'Âme. C'est pour partager. Certains diront : « Je ne comprends toujours pas ».
Je vais donner un exemple linéaire parce que beaucoup le veulent. Si vous pouvez mettre
votre Âme dans un bol et mettre de l'eau dans le bol, vous regardez la personne que vous
aimez, elle a un bol et de l'eau, et vous décidez de mettre un peu de votre eau dans le
sien et un peu de son eau dans le vôtre. Si vous regardez votre eau, essayez-vous
d'identifier à qui elle appartient ou est-ce simplement de l'eau ? La réponse est que c'est
l'eau de votre Âme, et il se trouve qu'elle contient un peu de son eau. Comprenez-vous ? Il
ne s'agit donc pas de contenir ou de savoir qui a combien de quoi ? C'est une proposition
linéaire. Au lieu de cela, vous pourriez dire : Quelle est la taille de la joie ? Quelle est la
grandeur de l'amour ?
Votre Âme, en ce moment même, alors que vous êtes là avec cet incroyable Akash que
vous avez, est remplie d'entités aimantes du passé ! C'est un gros morceau. Les gens que
vous avez aimés et perdus, les gens qu'ils ont aimés et perdus, vous inclus comme l'un de
ceux qu'ils ont perdus, ils sont tous là. Et cela agit ensuite sur la famille akashique, dont
certains sont avec vous, dont certains ont été attirés sur cette planète pour raviver
l'histoire d'amour : mère, père, sœur, frère, partenaire. C'est un formidable système qui va
au-delà de tout ce que vous n’avez jamais imaginé. C'est extraordinaire ! Vous êtes
magnifique et votre Âme fait écho à tout cela ! Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et
c'est ainsi.
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