Cercle du 12 du 1er septembre 2021 – 2e partie
La méditation du pont.
https://www.youtube.com/watch?v=dqs2nOidfAU&t=2s
80'34 à 99'36

Salutations, mes chers, je suis Kryeon. Approchez-vous un peu. Le cercle du Douze est
une méditation guidée d'une manière qui pourrait vous aider à mieux vous comprendre.
J'aimerais faire référence à la canalisation faite plus tôt dans la journée dans ce
programme. Nous avons commencé à décrire la taille réelle de l'être humain, sur une
échelle spirituelle. Non pas l'être humain en chair que vous dites être vous, mais celui qui
est beaucoup plus grand, car chaque être humain a une âme. Cela vous amène à
commencer à poser des questions. Une des questions que j'espère que vous poserez est
la suivante : si je suis vraiment si grand, qu'est-ce qui m'empêche de parler directement au
cosmos ? Après tout, je viens de là ! Pourquoi est-ce que je me sens si isolé ou peut-être
si petit ou si mal aimé - disent certains ? Et ce sont ces questions sur lesquelles nous
réfléchissons et travaillons avec vous, mes chers, et il est peut-être temps pour vous de
comprendre enfin les outils qui ont toujours été les vôtres.
Revenons un instant sur la canalisation d'aujourd'hui. Nous avons parlé de la
multidimensionnalité de l'être humain. Nous avons parlé de la science qui commence à
être la vôtre et qui montre qu'il y a des choses dans la multidimensionnalité qui sont
profondément différentes de tout ce que vous expérimentez aujourd'hui. Il y en a qui
disent : « Nous entrons dans une nouvelle dimension ». En fait, vous entrez dans toutes
les dimensions. Vous avez été limités à quatre dimensions, je dirais, pendant des éons.
Les quatre dimensions - hauteur, largeur, profondeur, temps - c'était vous. Un être humain
multidimensionnel est celui qui commence à se développer dans les choses dont nous
parlons maintenant, en commençant à être attentif à une conscience qui pourrait être
immense ! Si vous devenez multidimensionnel - et c'est le cas - comprenez-vous que cela
vous permet d'avoir une communication au-delà du voile ? Plus encore, et si vous
commenciez à comprendre que votre conscience peut être intriquée avec l'Adn même de
votre corps ? Combien d'entre vous sont conscients que tous les humains ont le potentiel
de ce que j'appellerai « se canaliser soi-même » ? On vous a appris que vous allez chez le
médecin, vous obtenez une prescription, vous prenez une pilule ou vous allez quelque
part et vous obtenez des conseils ou vous obtenez les éléments dont vous avez besoin,
ou vous obtenez les listes dont vous avez besoin et ensuite vous activez les listes et vous
faites ceci et cela, et ensuite vous attendez ! C'est une attitude linéaire ! C'est un
processus linéaire ! C'est tout ce que vous avez toujours connu ! Vous avez grandi avec
cela, cela a été votre réalité. Et maintenant, des enseignants commencent à vous donner
des informations qui disent : la chose-même qui est à l'intérieur de vous et qui l'a toujours
été - et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, nous dirons l'inné, le soi supérieur toutes ces choses qui font partie de votre moi multidimensionnel, elles ont toujours été là !
Elles sont responsables de la rémission spontanée dans la magie que vous avez
constatée, que vous désirez, et vous dites : « Si seulement je pouvais avoir ça ! » Ou :
« Que puis-je faire pour l'avoir ? Je vais essayer un autre livre, un autre processus, une
autre pilule ! » Cela est juste là devant vous, vous regardant en disant : « Pourquoi ne pas
m'essayer ? » Et c'est vous ! Votre visage vous regarde dans le miroir d'une manière
multidimensionnelle avec une expression amusante sur son visage et il dit : « Est-ce que
tu es prêt ? » (rires) C'est la vérité !
Il y a tellement plus en vous que ce que certains d'entre vous ont jamais entendu. Quel est
votre système de croyance ? Combien de systèmes de croyance présentent quelque

chose qui n'est peut-être pas bien accepté et qui dirait : « Saviez-vous que vous êtes
Dieu ? » Est-ce que c'est blasphématoire ? Bien sûr ! C'est ce qu'on vous a appris. Et s'il y
avait des étincelles de vérité ? Si votre âme fait partie de la Source Créatrice, Dieu a fait
votre âme ! Elle n'est pas séparée de Dieu, mais elle fait partie de Dieu ! Votre âme fait
partie de la Source Créatrice de l'univers. Donc vous êtes une partie de Dieu ! Et le
Namasté ? Que signifie-t-il ? L'avez-vous déjà étudié ? Le dieu en moi reconnaît le dieu en
toi, et le dieu en toi reconnaît le dieu en moi. C'était l'ancienne salutation. Avez-vous déjà
pensé à ce que cela signifiait ? De quel dieu parlent-ils ? Ils parlent d'un dieu humain et de
son enveloppe dans un pays lointain ? Non, ils parlent du dieu créateur, celui que vous
connaissez sous le nom de Dieu, si vous voulez même utiliser le mot Dieu, Esprit, vous
avez toujours fait partie du cosmos, toujours ! Nous vous avons dit que l'âme est éternelle.
Il y a tellement de systèmes de croyance sur la planète qui nieraient même l'idée de cela.
Ils disent que vous avez une âme, mais vous savez que vous l'avez eue à votre
naissance, et ils continuent à partir de là, au lieu de dire que peut-être elle a toujours été là
et que si elle l'était, qu'a-t-elle fait depuis qu'elle a été créée ? Et puis nous avons dit
qu'elle n'a jamais été créée, pas plus que Dieu n'a été créé, donc elle a toujours été là !
Est-elle simplement arrivée à votre naissance ? Ou peut-être y a-t-il un plan plus grand ?
Et si vous aviez été ici avec cette âme de nombreuses fois sur cette planète, et peut-être
même sur d'autres planètes, peut-être même dans d'autres univers ? Si vous avez
toujours eu une âme, mes chers, vous êtes immenses !
Alors comment cela s'applique-t-il à l'instant présent, me direz-vous ? « Comment cela
s'applique-t-il à ma vie, Kryeon, alors que je suis assis ici en ces temps troublés ? » Et je
vais vous dire : si vous commencez à comprendre qu'il y a une évolution en cours dans
votre conscience, si vous le reconnaissez peut-être, juste peut-être, alors cela s'applique à
vous ! Ou bien vous vous asseyez là et vous dites : « Cela s'applique à moi », et vous
commencez à affirmer à vos propres cellules : « Je ressens ma multidimensionnalité et
donc je commence à voir ce que je peux faire ». Êtes-vous vraiment intriqué avec votre
structure cellulaire ? Cela signifie que votre conscience n'est pas séparée de votre corps.
Toute votre culture vous a toujours dit que vous n'avez aucun impact sur votre corps. Vous
êtes là et vous le regardez simplement faire ce qu'il fait. Vous savez que j'ai raison. On
vous dit presque dès la naissance que quelque chose vous fait mal, et vous le regardez et
vous dites : « Je ne sais pas pourquoi ». Vous êtes comme une partie de cela. Vous devez
aller quelque part et prendre une pilule ou autre chose pour corriger ça, et vous ne dites
pas « j'ai mal », mais « ça fait mal, ma main me fait mal », au lieu de « j'ai mal ». Vous
êtes chaque cellule de votre corps de manière multidimensionnelle, tous ! Vous êtes la
matière première de la Terre. Le saviez-vous ? Vous êtes si grand ! Votre âme englobe
toutes les choses qui existent ! Vous faites partie de cette planète et de sa sensibilité,
alors est-ce trop demander que de traverser un pont avec moi vers une zone inconnue qui
commence simplement à vous permettre de le voir ?
C'est ce qu'est le cercle du Douze. C'est un moment où nous commençons une révélation.
Vous devez commencer par de petits pas, mes chers. Comment allez-vous désapprendre
les choses qui vous ont peut-être été dites et qui ne sont qu'une partie de ce qui existe ?
Cela ne change rien à ce qui vous a été dit sur la grandeur de Dieu. Cela ne réécrit pas
une doctrine qui dit que Dieu est grand, que Dieu est bon et que Dieu est bienveillant.
Cela la complète ! Dieu est tellement plus grand que tout ce qu'on vous a dit et vous en
avez toujours fait partie ! Vous en avez toujours fait partie ! Imaginez que tous les miracles
que vous avez lus, vus ou entendus font partie de vous. C'est l'enseignement qu'il n'y a
pas de séparation entre la Source Créatrice et la conscience humaine, l'akash humain,
l'âme humaine, ce qui fait partie du Créateur, c'est vous ! L'enseignement peut être
différent de ce que l'on vous a toujours dit. L'âme n'existe pas pour être punie plus tard,

l'âme existe pour revenir et revenir, et grandir avec l'humanité et évoluer dans la lumière
pour cette planète. C'est pourquoi l'âme est ici. C'est ce qui s'est passé sur d'autres
planètes également, vous n'êtes pas les seuls dans le cosmos. Vous le pensiez vraiment ?
C'est un beau et grand système d'illumination et nous voulons vous emmener maintenant
à un endroit où vous pouvez pratiquer cela un tout petit peu.
Je veux que vous imaginiez encore un pont. Ce pont a toujours été une métaphore de ce
que vous allez traverser. Traverser le pont signifie que vous allez d'un endroit à un autre.
Vous allez du point A au point B, c'est une métaphore et vous devez parfois le faire devant
la porte pour que votre esprit linéaire comprenne : « Ok, je vais vers une autre conscience
ou un autre ressenti ». Il y a un pont et il y a de la brume au milieu pour que vous ne
puissiez pas voir l'autre côté, et vous devez croire que ce qu'il y a au-delà de cette brume
est juste. Et ce qui est de l'autre côté, c'est le grand Vous, celui dont on ne vous a jamais
parlé, pas vraiment, celui dont je vous ai parlé pendant 31 ans. Mais vous êtes toujours
dans un corps linéaire donc il est difficile d'imaginer autre chose que ce que vous savez et
ce que vous ressentez. C'est un endroit où vous pouvez vous débarrasser de toutes vos
peurs, où vous pouvez vous parler à vous-mêmes, où la guérison existe, où l'intrication est
quotidienne. C'est un lieu de préparation, mes chers, de formation, de sorte que lorsque
vous retraversez le pont, lorsque vous sortez de cette méditation et que vous partez
travailler, une partie de cet endroit reste avec vous, et plus vous y allez, mieux vous
comprenez qui vous êtes.
Prends ma main maintenant. Et traversons le pont. Tu traverses la brume avec moi et ce
que tu vois dépend entièrement et totalement de ce que l'œil de ton esprit veut voir. Dans
l'œil de ton esprit, que ressens-tu ? Que fait ta pinéale en ce moment, c'est-à-dire, est-ce
qu'elle est impliquée dans tout cela ou est-ce que tu penses toujours de manière linéaire ?
Mon cher, c'est l'endroit le plus grandiose que tu visiteras jamais. C'est un endroit que
nous avons exploré avec toi pendant un an, et que j'ai demandé à mon partenaire de
développer et de perfectionner avec toi, pour que tu aies une idée de ta grandeur et de ce
qui peut être accompli lorsque tu sors des quatre dimensions, lorsque tu traverses le pont
et que tu reconnais que ce n'est pas un lieu, mais que c'est toi ! Mais le pont représente
une reconnaissance et une prise de conscience de toi-même. Nous passons par une porte
qui est souvent un portail, à nouveau nous passons d'une chose à l'autre de manière
linéaire, afin que tu comprennes que nous modifions les choses. Tu entres avec moi dans
ce théâtre en rond, un théâtre en contrebas avec un public tout autour, tu descends en bas
pour monter sur scène, et pendant un an, tu as fait cela. Faisons-le à nouveau. Descends
les escaliers. Le public n'est pas encore là. Il apparaît souvent après que tu sois monté sur
scène, parce qu'alors nous te disons un peu de qui il s'agit. Il y a une chaise sur scène, il y
en a toujours une. De temps en temps, il n'y a pas de chaise (rires). Il y en aura quelquesunes à l'avenir, mais aujourd'hui il y a une chaise. Quand je dis qu'il y en a toujours une,
c'est qu'il y en a toujours une pour un certain genre de cérémonie. C'est le cas pour celleci. Je veux que tu t'asseyes, que tu te détendes, que tu sois à l'aise.
Mon cher, il y a une chose magnifique qui va se produire si tu le permets, si tu le permets,
c'est excitant pour moi de savoir ce qui peut se produire ici, je l'ai vu, oh, je l'ai vu. Si tu te
demandes si nous pleurons dans les cieux - c'est une métaphore, mon cher - il y a de la
joie, de la joie de l'autre côté du voile avec nous tous qui t'observons en ce moment
même : est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce que tu vas finalement te
rassembler pour que les cellules, l'ADN et la conscience soient tous réunis en une seule
représentation ? Et tu commences à parler. T'es-tu déjà demandé ce que ce serait de
parler à Dieu directement, sans que personne n'écoute ? L'as-tu déjà voulu ? Combien
d'étapes as-tu suivies pour une communication directe avec le Créateur de l'univers ? Et je

vais te donner la réponse : zéro étape ! Parce que le Créateur de l'univers est toujours
resté en toi-même, toujours ! Alors maintenant, je veux que tu ouvres ton coeur et ton
esprit, et dans ce public, il y aura tout ce qui est. Ce n'est plus un théâtre, c'est un stade
qui est aussi grand que l'univers, très cher, et quand tu ouvres la bouche pour dire
quelque chose, quand tu ouvres ton esprit pour penser à quelque chose, en ce moment
même, ceux et celui qui l'écoutent, sont tout ce qui est. Tu fais partie de la Source
Créatrice. Que veux-tu dire ? Laisse-moi te donner un indice. « Chère Création, merci de
m'aimer suffisamment pour me placer ici et maintenant, pour que je puisse faire tout
ce qui est possible, là où la maladie ne peut pas exister avec ce genre de pureté de
l'amour, où les problèmes n'existent pas où je suis, là où rien d'inapproprié ne peut
exister autour de moi quand je suis comme un morceau de tout ce qui est ».
Le cercle du Douze lui-même diminue par la lumière de ce que tu es. Voilà à quel point tu
es grand ! Voilà à quel point tu es puissant ! Je veux que tu t'assoies et que tu penses à la
communication directe, complète et totale avec le cosmos, avec tes cellules et tout ce qui
existe en ce moment, tous les systèmes dont on t'a parlé, ils reposent à tes pieds et
quelque chose de bien plus grand est là : Toi ! Est-il possible que tout cela soit réel ? Très
cher, jusqu'où peux-tu progresser ? Quelle est la prochaine étape pour toi ? Assieds-toi ici
et réfléchis à ces choses car c'est ton rôle, cher être humain, de t'unir au cosmos et
d'évoluer vers la lumière. Est-ce une métaphore ? Peut-être. Est-ce que c'est réel ? Oui !
Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Reste, reste et écoute. Et c'est ainsi.
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