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LE SYSTÈME - partie 1
COMPRENDRE QUI VOUS ÊTES
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. C'est un endroit sûr. Même
avant que nous commencions l'enseignement, je souhaite annoncer que c'est un endroit
sûr, un endroit sûr. Si vous choisissez d'ouvrir votre coeur, en ce jour, aucune chose
négative ne viendra vous attaquer. Vous êtes assis avec la famille. Permettez que
l'énergie de cet endroit coule en vous, afin d'obtenir une meilleure compréhension, car ce
que nous nous proposons de faire est complexe. J'ai demandé à mon partenaire de
transcrire l'enseignement de ces deux jours et de le réunir en une leçon. C'est un
enseignement avancé qui sera présenté devant un groupe de Phares de Lumière qui sont
prêts à entendre ces choses. En réalité c'est de l'information de base, mais ça va en
profondeur. Nous commençons à créer une série au sujet du système et de son
fonctionnement.
L'attribut le plus mal compris de Dieu est la manière dont un être humain fonctionne avec
l'Esprit. C'est un gros point de frustration, et les Phares de Lumière ont souvent le
sentiment d'être bloqués. Ils ne comprennent pas le système de communication et ils ne
savent plus quoi faire. Ils ne savent même pas "Qui" ils sont ! Ils sont assis là, attendant
une chose invisible provenant d'un endroit quelconque. Le système de Dieu est ainsi... Le
saviez-vous ? Depuis que vous êtes dans la 3-D, le système est incompatible avec vous.
Alors, voici comment nous allons procéder. Au cours de cette première session, celle
d'aujourd'hui, nous allons parler de la physique du système - la confusion. Au cours de la
session de demain, nous expliquerons comment travailler avec le système, et nous vous
donnerons des exemples. Ces deux jours d'enseignement seront considérés comme une
seule leçon. Le système de Dieu est complexe, n'est-ce pas ?
Le système de Dieu
Commençons par le commencement. Selon vos statisticiens, 85 pour cent ou plus, de la
population mondiale de cette planète appartient à un système de croyances quelconque
au sujet de Dieu. Peu importe où ils sont sur la planète, ils croient en Dieu, même si ces
systèmes de croyances et ces organisations sont toutes différentes les unes des autres.
Donc, la majeure partie de la population pense ou ressent qu'il y a quelque chose de plus.
L'on pourrait également dire que 85 pour cent ou plus de la population mondiale recherche
Dieu sur une base individuelle.
Ceci fait surgir quelques questions dans le décor. Pourquoi se faire du souci à chercher
Dieu ? Avez-vous peur de Dieu ? Non. Les Humains n'ont pas peur de rechercher Dieu.
L'Être Humain veut savoir, connaître et comprendre. C'est sa nature innée et instinctive.
Dès qu'un Humain arrive à un certain âge, il se pose indubitablement des questions au
sujet de Dieu ou d'une divinité quelconque. Parfois il entreprend une recherche, et d'autre

fois il laisse tomber, pour éventuellement la reprendre plus tard. Béni soit l'Être Humain qui
cherche Dieu selon sa propre vérité... Même s'il se retrouve dans un édifice particulier, en
train de chanter des cantiques ou en état d'adoration, avec des doctrines de fabrication
humaine. En effet, ces doctrines sont honnêtement basées sur la recherche de Dieu. Ceci
ne constitue pas un jugement envers vos soeurs et frères, car ils aiment Dieu tout autant
que vous.
Ensuite il y a "vous". Vous qui constituez une sorte de "bande à part". Vous qui venez
dans un endroit comme celui-ci ou qui êtes en train de lire ces lignes. Vous les
"ésotériques". Vous qui regardez en vous-mêmes et qui dites, « Il doit certainement y avoir
plus que les doctrines ou religions humaines. » Comment vous dire que vous cheminez
sur un sentier qui est au-delà de votre 3-D, au-delà de votre limitation ou réalité humaine ?
Comment vous dire que vous osez aller au-delà de votre compréhension et de votre zone
de confort 3-D ?
Donc, les premières questions qui vous viennent à l'esprit, sont, « Qui Suis-Je ? Qui SuisJe dans la vastitude de l'Univers ? Que dois-Je faire ? Comment dois-Je Être ? Par où
commencer ? » Ce sont des questions très pertinentes, sauf qu'il est difficile d'y répondre
pendant que vous êtes sous le voile de l'incarnation. Les réponses ne peuvent pas être
comprises par la logique ou par l'intellect, mais c'est ce que vous voulez, dans votre
perception 3-D. En ce moment, vous êtes des créatures limitées à la 3-D, et vous vous
attendez à ce que la réalité de Dieu soit comme la vôtre. La vérité est que, vous êtes sur
le point d'entreprendre une recherche inter-dimensionnelle d'une partie de vous-mêmes.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas répondre adéquatement à vos questions, puisque
vous êtes rendus à un questionnement inter-dimensionnel. Voilà d'où proviennent la
plupart de vos frustrations. Vous êtes plus loin que la recherche de Dieu dans
l'arrangement conventionnel 3-D.
L'enseignement peut être présenté de plusieurs manières. La vedette du message
d'aujourd'hui est une petite créature... Une fourmi. Une mission lui a été confiée. Toutes
les autres fourmis lui ont demandé de trouver le visage de Dieu, et elles savent
intuitivement que le visage de Dieu est quelque part. Donc, notre vedette part en voyage,
afin d'accomplir sa mission. Elle se retrouve sur une peinture géante qui est aussi grande
qu'un mur. Cette peinture est le visage de Dieu, et elle est magnifique. Les couleurs sont
vibrantes, le visage est joli, elle semble si réelle que l'on pourrait presque l'escalader, mais
la fourmi n'a aucune idée de tout ceci. Tout ce qu'elle sait, après avoir avancé un pas
après l'autre, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs sous ses pieds. Peu importe le trajet
parcouru sur cette peinture, elle ne sait toujours pas à qui ou à quoi le visage de Dieu peut
ressembler. Elle est trop petite pour avoir une vision globale de la peinture. C'est pourquoi
elle perçoit seulement des parties du puzzle, dans son cheminement.
Ensuite, elle revient chez elle et dit aux autres, « J'ai marché et j'ai marché. J'ai touché le
visage de Dieu, mais il y a seulement une couleur. Toutefois, si je poursuis ma marche, je
réalise que la couleur change. » Par conséquent, la réalité de ces fourmis est que le
visage de Dieu change constamment de couleur. La fourmi ne pouvait pas avoir une vision
globale du visage de Dieu, n'est-ce pas ? Sur la scène 3-D de l'humanité, vous pouvez
seulement discerner ou percevoir Dieu avec des hypothèses et des suppositions.
Voici une affirmation importante : Dieu n'est pas dans votre cadre du temps. « Eh ben !
Kryeon, nous connaissons mieux que ça. Nous savons que Dieu est intemporel. C'est ce
que tu nous as enseigné au cours de toutes ces années. » Alors, pourquoi n'agissez-vous
pas en conséquence ? Lorsque vous demandez quelque chose, pourquoi êtes-vous

profondément désappointés de constater qu'elle n'arrive pas dans votre cadre de temps ?
Plusieurs tapent du pied, en attendant la livraison de ce colis qu'ils ont commandé auprès
de Dieu. Vous pensez que l'horloge de Dieu est la même que la vôtre, n'est-ce pas ? Ce
n'est pas le cas. Si ce que je vous dis est vrai, qu'allez-vous faire de cette connaissance ?
Quand deviendra-t-elle compréhensible et sensée ? Nous en reparlerons demain.
Parfois, vous pensez que Dieu vous ressemble ! Nous en avons déjà parlé. Les humains
peignent un visage humain qui représente Dieu. Les anges sont les êtres les plus sacrés
et les plus inimaginables qui soient. Ils vont et viennent dans leur miraculeuse forme interdimentionnelle, et vous continuez à peindre leur visage sous une forme limitée à deux
dimensions. Vous leur donnez un corps physique et des ailes, vous leur donnez un nom,
et vous dites, « C'est un ange. Il ressemble à Dieu. » Non, ce n'est pas le cas... Cet ange
ressemble à vous !
Il y a aussi des Phares de Lumière qui disent, « Nous savons très bien que Dieu ne
ressemble pas aux Êtres Humains. » Ah, oui ? Alors, montrez-moi une peinture qui
représente le Dieu de vos pensées. Il y en a très peu, puisque vous ne pouvez pas
peindre un être inter-dimensionnel. Vous pensez que Dieu est linéaire. Votre manière de
traiter avec le processus du système est quelquefois très linéaire. Si vous êtes malades,
vous pensez qu'il suffit d'aller voir un guérisseur qui va faire le travail pour vous. Cela ne
fonctionnera pas, car vous devez vous impliquer - vous mouiller. Vous devez nager avec
l'Esprit, dans l'énergie de guérison.
Vous devez coopérer avec votre divinité intérieure qui est le visage de Dieu. Que ditesvous de ceci ? « Le pouvoir de guérison réside en moi-même. Si jamais une maladie
commence à se manifester, je vais immédiatement la guérir par moi-même. Je peux
même en arriver à guérir le déséquilibre avant qu'il ne se manifeste dans mon corps
physique. Dans ce cas, je ne serai plus jamais malade. » Vous pourriez me dire, « Quoi ?
C'est insensé ! Kryeon, aide-nous à comprendre. » En effet, je vais faire de mon mieux,
mais vous devez laisser aller l'idée que Dieu est comme vous qui percevez en 3-D. Votre
réalité 3-D n'est pas la réalité de Dieu.
Où est Dieu ?
Vous êtes là, en train de m'écouter ou me lire, et vous demandez, « Où est Dieu ? » Je
vous réponds tout de suite, « Non. » Dieu est partout et nulle part. C'est impossible de
répondre à cette question. Vous pourriez me dire, « Eh bien ! Il doit y avoir une réponse à
cette question. L'on a souvent dit que Dieu habite dans le ciel. Là où les rues sont pavées
d'or. Là où il y a plein de manoirs.
Vous pensez peut-être - d'une manière ésotérique - que Dieu vit dans ce que vous
appelez "le grand soleil central". Rien de tout ceci n'est réel, car c'est tout simplement une
réplique de la cité idéale, selon votre perception 3-D. Le grand soleil central est une
métaphore qui illustre un endroit. C'est l'illustration du centre de tous les atomes
individuels qui existent. Dieu n'est pas un endroit, puisque le concept d'un endroit ne peut
pas exister dans un état quantique.
Voici un autre exemple de l'absence de "lieu ou endroit". Les clairvoyants de votre planète
vont entrer en transe et tenter de contacter les morts, car le cerveau humain dit qu'ils sont
partis. C'est parce que la notion du temps linéaire dit que l'énergie humaine de l'âme
cessé d'exister. Les humains croient que l'énergie de l'âme est allée quelque part... En un
endroit ou un lieu. Par conséquent, le clairvoyant qui utilise sa perception 3-D va à cet
endroit et il contacte "l'énergie de l'âme qui est partie". Il revient avec un message, et là,

tout le monde est excité et impressionné. Laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement
passé. Cette entité qui a quitté l'incarnation n'est pas allée nulle part ! L'énergie de son
âme est dans un espace inter-dimensionnel - non pas un lieu ou un endroit. Dans cet
espace, il n'y a pas de passé ni de futur. Le temps n'existe pas, de l'autre côté du voile.
Comment pouvez-vous avoir un passé et un futur, dans une dimension où le temps
n'existe pas ?
Nous avons déjà dit que chaque âme qui s'incarne ou se réincarne sur cette planète,
laisse une trace de son passage sur Terre. C'est un peu complexe, mais je vais vous en
dire davantage dans un moment. Prenons quelques instants d'éternité pour réfléchir à
ceci. Dans votre vie actuelle, toute la sagesse des expériences que vous vivez est à
jamais imprimée sur la grille cristalline de cette planète. Elle est là pour l'éternité ! Il doit en
être ainsi, puisque la vibration de la Terre est une accumulation constante des expériences
de toutes les entités qui sont venues jouer un rôle sur sa scène. Lorsque vous déposez
votre corps physique, votre départ ne diminue pas la grille cristalline de la planète, car
votre énergie est imprimée dans la grille. Lorsqu'un clairvoyant entre en transe, il contacte
simplement l'énergie de cette entité. L'énergie qui est imprimée dans la grille cristalline. Il
ne parle pas à une âme qui est partie quelque part ailleurs. Il parlent à l'énergie de l'âme
qui est restée ici.
Cependant, le clairvoyant qui est immergé dans la 3-D va honnêtement penser qu'il est
allé quelque part ailleurs. Le concept du futur ou du passé n'existe pas de l'autre côté du
voile. Même l'expression "autre côté du voile" est incorrecte. Savez-vous où vous allez,
quand vous méditez ? Vous touchez le treillis sacré qui est toujours présent. Vous voyagez
ou séjournez dans le centre de la structure atomique. Vous êtes dans un état quantique
avec l'Univers et vous touchez le visage de Dieu. C'est de l'information difficile à digérer,
car elle défie la texture même de votre propre logique.
Certains se disent que Dieu se charge de tout ce qui se passe pour eux, et ils ne
comprennent pas du tout le système. D'autres se disent que Dieu se charge de tout ce qui
se passe sur la planète, et ils ne comprennent pas du tout le système. Permettez-moi de
vous demander quelque chose. Avez-vous vraiment l'impression que Dieu se charge de
tout ? Pour la plupart des Humains, le système de la réalité spirituelle doit nécessairement
être une hiérarchie, et la puissance de Dieu doit être au sommet. En réalité, le vrai
système est ceci ; Dieu n'est en charge de rien ! Ce sont les Êtres Humains qui font la
différence. Ceux qui trouvent Dieu en eux-mêmes, qui s'éveillent à la lumière, qui laissent
exhaler leur lumière divine à travers eux-mêmes. Par conséquent, c'est l'Être Humain qui
est en charge de cette planète ! Plus vous ouvrez cette porte et comprenez le système,
plus cette planète devient lumineuse.
La confusion dimensionnelle est partout. Si vous demandez une prophétie, le prophète va
de l'autre côté du voile, afin de voir ce que le futur détient pour la Terre. Tout ce qu'il voit,
c'est le chaos. Les choses changent sans cesse, selon les yeux 3-D qui regardent le vide
inter-dimensionnel. La perception de la logique 3-D n'existe pas dans cette dimension,
voilà pourquoi elle semble illogique, mais le prophète doit la rendre logique ou sensée,
n'est-ce pas ? Ajoutons cette partie du puzzle à notre petite créature - la fourmi. Elle se
retrouve soudainement sur la peinture géante, sauf qu'elle réalise que le visage de Dieu
change constamment. Elle revient et dit aux autres, « C'est pire que ce que j'avais imaginé
! Pendant que je m'occupais tout bonnement de mes affaires, j'ai pris conscience que les
couleurs commençaient à changer sous mes pieds ! » Les autres fourmis ne comprennent
pas.

Maintenant, ajoutons une dimensionnalité à cette peinture du "visage de Dieu".
Changeons les deux dimensions de la peinture pour qu'elle soit en trois dimensions. La
fourmi va commencer à parcourir des collines où les couleurs changent. Sa confusion n'en
sera que plus accentuée. Elle va dire, « Il y a maintenant des montagnes qui changent de
couleur, mais je ne vois toujours pas le visage de Dieu. » Quand vous allez dans un
espace inter-dimensionnel, vous ne verrez rien de ce que vous pensiez voir ou de ce que
vous avez été entraînés à voir dans vos expériences de vie humaine. La logique et la
perception claire ne tiennent plus le coup. Donc, vous prenez des décisions qui sont
basées sur votre 3-D et vos expériences de vie humaine. Ces décisions ne sont pas
précises, car elles reflètent seulement votre réalité, alors que celle de Dieu est illimitée.
Le futur de la planète est dans un état inter-dimensionnel. Il est représenté par tous les
potentiels qui existent. Imaginez le chaos ou le semblant de chaos causé par les potentiels
créés par les décisions de chaque Être Humain sur la planète ? Tout ce que vous pouvez
faire est réuni dans cet espace ou dimension. Je vous ai dit que cet enseignement sera un
peu difficile à digérer. Je vous prépare à comprendre le fonctionnement et la beauté du
système. Il est splendide, même si vous n'y voyez que le chaos. Il est entrelacé de
magnifiques fibres bien ordonnés - selon nous. À noter que je n'ai pas encore commencé
à parler de la partie complexe (rires).
Au fait, je pense que je devrais éclaircir certains points avant d'aller plus loin. Qui êtesvous ? Tout d'abord, il y a une partie de vous qui existe en trois dimensions. Celle que
vous appelez Être Humain. C'est seulement une partie de ce que vous êtes, même si dans votre perception 3-D - vous pensez être complets. C'est cette partie qui se réveille le
matin, qui se regarde dans le miroir et constate qu'elle a vieilli d'un jour. C'est cette partie
qui cherche encore Dieu sur la peinture géante, tout comme la fourmi, mais qui ne
parvient pas à avoir une vision globale de l'ensemble ou de sa raison d'être.
Permettez-moi de vous parler un peu de qui vous êtes, car je vais en parler davantage lors
du prochain channelling. Quand vous venez sur cette planète, une énergie est déposée
dans les Archives Akashiques. Du fait que cette énergie travaille conjointement avec la
Grille Cristalline, tout ce que vous faites durant votre incarnation devient partie intégrante
de Gaia. Il y a également une autre merveilleuse partie de vous, celle que vous appelez
votre Soi-Supérieur. L'on pourrait dire que c'est le parent de votre âme ou de votre
individualité. Je viens de décrire trois parties de vous, mais la seule dont vous êtes
vraiment conscients est celle que vous voyez dans votre miroir. Lors de vos
réincarnations, votre Soi-Supérieur ou Divinité-Intérieure ne change pas, même si vos
corps physiques sont différents.
Je m'explique. Votre Soi-Supérieur sait et connaît tout ce que vous avez été. Il connait
toute l'histoire de votre planète, car c'est toujours cette même partie de vous qui était ici !
Voilà que ça se complique encore un peu plus. Dans ce système inter-dimensionnel de
potentiels, il y a d'autres pièces ou fragments de vous qui sont de l'autre côté du voile et
qui vous aident. Il ne peut en être autrement. Pensez-y. C'est l'explication du système de
la co-création. Comment pouvez-vous co-créer sur cette planète, avec seulement une
partie de vous ? Même si vous êtes une pièce du moteur de ce système, vous devez
toutefois être les multiples pièces du moteur de votre propre réalité. Une pièce d'un
moteur ne demande pas aux autres pièces de l'aider. Elle doit jouer son rôle dans ce
système, sinon la co-création n'a pas lieu. Vos énergies multiples travaillent de concert,
afin de créer la "synchronicité". Selon l'ancienne doctrine, vous ne pouvez rien co-créer.
Maintenant, appliquons cela à la fourmi. Pendant qu'elle se promène sur l'image, les

couleurs et la topographie changent sans cesse, et elle est frustrée. Elle a laissé tomber,
car elle a vu trop de choses insensées. Elle a fait sa propre rencontre ! Elle se dit, « En
plus d'être inhabituel, ce visage de Dieu change et bouge tout le temps. Partout où j'allais
je voyais mon visage. Peu importe où je vais et ce que je fais, je suis toujours sur le visage
de Dieu ! » En effet, c'est le système.
Il y a vraiment un certain ordre dans ce système, mais je ne n'ai pas fini de vous parler
des choses complexes. En plus des parties ou fragments de vous qui sont dans cette
soupe inter-dimensionnelle et chaotique, il faut aussi tenir compte de qui vous avez été sur
Terre. L'enregistrement de vos vies antérieures est ce que vous appelez "Archives
Akashiques". Ces archives sont en 3-D, tout comme vous. Il y a des Lémuriens qui sont
ici, et ils savent de quoi je parle. Vous, les Lémuriens, combien de fois êtes-vous venus
sur Terre ? Vous, les Shamans, qui vous retrouvez assis sur ces chaises en tant que
guérisseurs... Vous qui êtes si intéressés à l'énergie de guérison du treillis... Il vous a fallu
combien d'incarnations pour finalement arriver jusqu'ici ? Cinquante ? Cent ou plus ? Si je
pouvais vous présenter toutes les personnes que vous avez été, comment vous sentiriezvous ? Laquelle de ces personnes "de ce que vous pensez être votre passé" souhaitezvous être ?
Depuis quelques années, nous enseignons que les vies passées ou vies antérieures
n'existent pas. Il y a seulement les vies du moment présent, car elles sont toutes dans la
Grille Cristalline. Cela signifie que lorsque vous arrivez sur cette planète, peu importe qui
vous êtes dans votre état inter-dimensionnel, toutes ces vies sont en activité sur la grille.
Dès que vous revenez ici, le fonctionnement du système les réintroduit dans votre ADN !
Tous les rôles que vous avez joués se retrouvent en vous. Voilà pourquoi vous êtes si
différents les uns des autres, dès votre naissance.
Béni soit l'Être Humain qui ouvre son coeur et qui permet à l'Akash de se déverser en lui,
car il peut voir le travail accompli conjointement par ces vies et par sa vie actuelle. Il voit
les anciennes âmes et le lignage de leur passé. Il voit les âmes sœurs ou flammesjumelles, car leurs empreintes sont "gravées" à jamais dans la Grille Cristalline. Le
système est d'une grande beauté, mais il vous semble déconcertant.
Notre message de demain aura pour but de dissiper la complexité de cet enseignement,
afin de le rendre plus sensé ou moins insensé, selon votre préférence. Par conséquent,
ces deux channellings doivent êtres considérés comme une paire. Je viens de vous dire
que chaque fois que vous venez ici, vous laissez votre marque personnelle avant de
repartir. Je vous ai dit qu'il y a des multiples parties de vous qui sont de l'autre côté du
voile, ce que vous appelez "inter-dimensionnalité". Vous êtes magnifiques, sur cette
planète.
Des parties de vous ressentent intensément cet enseignement, et elles disent, « Ces
autres parties sont mes guides quand je suis en incarnation. » Vous avez raison ! D'autres
sont sur la même longueur d'onde, et ils disent, « Les anges sont avec moi. » Vous avez
encore raison ! En réalité, vos guides et vos anges sont vous. C'est vous qui êtes avec
vous. Voilà pourquoi le contact avec l'Esprit vous semble si exquis. C'est une sorte de
réunification. Toutefois, quelques-uns vont dire, « Je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette
idée de "moi avec moi". Je veux quelque chose de plus grand. Je veux être avec
quelqu’un qui est très important et très grand. » Cet autre vous est important, car il est
également une partie de Dieu. C'est l'être éternel que vous êtes. C'est la créature évoluée
du Dieu que vous êtes. Cette énergie demande que vous compreniez une bonne partie de
ces choses embrouillantes qui composent la multiplicité de votre Être Magnifique.

Vous n'êtes plus aux temps où pouviez entrer candidement dans un édifice comme celui-ci
et espérer que Dieu fasse quelque chose pour vous. Vous avez évolué ! Vous venez dans
cet endroit pour trouver votre propre maîtrise, pour comprendre votre famille, pour réaliser
que c'est vous qui créez les manifestations, et pour commencer à développer votre divinité
intérieure. Le système est magnifique. Il est conçu pour vous, et il est rempli de chansons,
de mélodies ou suites harmonieuses. Ce sont les seuls mots que je peux utiliser pour
tenter de définir cet aspect du système. La plupart du temps, la musique adoucit les
moeurs et comble votre coeur de joie. Vous pensez qu'elle existe seulement de votre côté,
n'est-ce pas ? Pensez-y deux fois. Ah ! J'ai de la musique pour vous. Quand nous nous
reverrons, il y aura de la musique et des choeurs de chant. Vous allez bondir en avant,
dans la lumière, et chanter devant le visage du Dieu dont vous faites partie. Ce sera plus
fort que vous, vous ne pourrez pas vous en empêcher. Le saviez-vous ? Vous serez
emplis de joie et vous chanterez la joie. L'amour de Dieu n'a aucune loi. C'est le message
de Kryeon. L'amour de Dieu est rempli d'unité et de compassion.
Je suis Kryeon, et je vous parle par l'entremise de mon partenaire depuis 18 années. Je
n'ai jamais au grand jamais dit que je suis la seule source valable, la seule que les
Humains devraient écouter, car il y a des parties de Dieu qui sont partout. Ce sont les
Êtres Humains qui canalisent des entités qui délivrent un enseignement profond. Utilisez
votre discernement et votre ressenti. Unifiez ces messages dans le but d'élargir votre
perception et compréhension. Ne placez pas de mur autour d'un enseignement particulier,
en disant, « Ne lis par untel ou unetelle. » Soyez attentifs. Si un channelling vous dit d'agir
ainsi, soyez à l'écoute de ce que vous dit votre coeur. Demandez-vous si c'est vraiment
Dieu qui parle de cette façon. Dieu est vous et la famille. Il est ouvert à tous et chacun,
puisque vous êtes tous inter-reliés. Le sens de mes messages n'a jamais changé, et
jamais il ne changera.
Ce moment est propice pour parler de guérison. Combien parmi vous commencent à
comprendre QUI ils sont ? Que diriez-vous de vous guérir par vous-mêmes, ce soir ? Estce trop demander ? Le permettriez-vous ? Avez-vous vraiment besoin de demander à
Dieu de le faire pour vous ? Préféreriez-vous demander à Kryeon de le faire pour vous ?
Je n'ai pas votre pouvoir de guérison, mais j'ai la réponse. Vous comprenez ? Pouvezvous entrer en vous-mêmes et commencer à voir votre majesté ?
« Kryeon, c'est trop difficile, vraiment trop difficile. Je préfère aller voir un guérisseur,
m'asseoir là, et être guéri par une puissance supérieure à la mienne. » En effet, c'est ce
que vous préférez ! C'est une bonne réponse, car l'humanité ne comprend pas sa
puissance. La guérison fait partie du système de Dieu qui a été créé par les Humains. Ce
système sacré fait partie de vous, et il est prêt à vous apporter la guérison que vous êtes
venus chercher. Il vous suffit seulement de réclamer votre maîtrise... De comprendre que
vous faites partie de cette Terre et de ce système.
(pause)
La seule chose que je puisse faire est de vous inviter à voir cette lumière. Je ne peux pas
toucher personnellement votre coeur. Je ne peux pas amener votre cerveau à penser
différemment.
N'oubliez pas que vous êtes dans un endroit sûr, en ce moment. Oui, il y a des anges
magnifiques qui sont ici. Ils n'ont pas de peau et des ailes comme vous, mais ils ont des
noms qui sont chantés dans la lumière. Ils sont des morceaux ou des parties de ce que
vous appelez votre lignage. Quelques-uns représentent des êtres chers qui ont quitté cette
planète. Ils sont ici. Doutez-vous de ce fait ? Pouvez-vous sentir leur présence ? Vous les

connaissez, puisque vous avez passé plusieurs années avec eux. Vous connaissez leur
essence. Permettez que leur essence flotte autour de vous. Permettez que votre amour
entende l'émotion de leurs coeurs. Si ce que je vous ai dit aujourd'hui est vrai, alors vous
marchez avec eux chaque jour, dans un espace inter-dimensionnel. Me croyez-vous ?
Permettez-leur de vous regarder et vous dire, « Vous avez bien agi, et nous sommes fiers
de vous. » Est-ce trop grandiose pour vous ? Eh bien, il y a plus à venir ! À demain.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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