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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
LE SYSTÈME - partie 2
COMPRENDRE QUI VOUS ÊTES
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. La porte s'ouvre
rapidement avec mon partenaire, car je ne le quitte plus. Il est devenu tellement familier
avec l'énergie de Kryeon. Donc, je suis toujours près de lui, juste de l'autre côté de la
porte. C'est peut-être une chose qui vous est difficile d'imaginer. En réalité, vous faites la
même chose quand vous parlez à votre Soi-Supérieur. Nous avons toujours invité
l'humanité à faire du channelling de différentes manières... Peu importe le nom que vous
lui donnez. Quand vous regardez les oeuvres d'art de la planète, pouvez-vous voir qu'elles
ont été inspirées par channelling ? En effet, il y a eu une canalisation ! Quand vous
écoutez les oeuvres musicales de cette planète, comprenez-vous qu'il y a eu une
canalisation ou un channelling qui s'est effectué au moyen d'une sorte de "pipeline" ?
Cette énergie est toujours disponible, puisqu'elle fait partie du système.
Selon votre perception, il s'est écoulé une journée complète depuis la dernière fois où je
vous ai parlé, mais pour moi, cela représente seulement un instant. Donc, poursuivons
l'enseignement de cette deuxième journée. Nous vous avons parlé du système. Nous
avons dit que c'était une dimension ou un endroit très déconcertant. C'est une sorte
"d'inter-dimensionnalité" que vous appelez l'autre côté du voile. Nous avons dit que ce
n'était pas du tout un endroit, mais plutôt un état d'énergie inter-dimensionnelle. Un
système où vous pouvez entrer à tout moment, quand bon vous semble. Selon votre
perception 3-D, vous pensez ou voulez que ce soit un endroit. C'est ce que votre réalité
souhaite voir. Si vous vous souvenez de l'enseignement, vous comprendrez que cette
énergie inter-dimensionnelle est toujours autour de vous. Quand vous vous placez dans
cet espace, vous avez souvent l'impression qu'il est chaotique et déconcertant. Si une
situation inconnue - de vous - existe dans cet état d'être, vous ne pouvez pas comprendre
"logiquement" ce qui se passe.
Permettez-moi de vous dessiner un schéma mental de ce qui vous semble illogique. Dans
cet espace inter-dimensionnel, vous avez toutes les couches de potentiels qui vous sont
disponibles. Ces potentiels représentent tout ce que vous pourrez "vraisemblablement"
faire, toutes les personnes que vous pourrez "vraisemblablement" rencontrer, et la raison
première de votre vie actuelle sur Terre. Si ces choses vous paraissent très
déconcertantes, c'est parce qu'elles ne se sont pas encore manifestées. Ce tissage
d'énergie inclut tous les potentiels de votre vie, en plus de ceux des autres qui vivent
autour de vous. La logique de ceci est que, lorsque vous allez intentionnellement dans cet
espace et que vous faites bouger cette énergie inter-dimensionnelle, vous tracez des
lignes d'énergie qui "cherchent et trouvent" les potentiels que vous recherchez. Pendant
que vous êtes là, cherchant à comprendre, il y en a d'autres qui sont également là et qui
font la même chose. Le point de rencontre de ces lignes est la "synchronicité". Je ne

m'attends pas à ce que vous compreniez tout ceci, car c'est un langage interdimensionnel. Je le dis pour celles et ceux qui entrent en état de profonde méditation, afin
que ceci leur soit montré.
Tel que mentionné hier, nous allons maintenant parler des Humains et du système. Nous
allons commencer par vous donner six postulats. Nous préférons utiliser le mot "indices",
plutôt que les mots lois ou règles. Ces indices vont vous aider à manifester et à travailler
avec le système. Quand nous disons "manifester le système", nous voulons parler d'entrer
en contact avec lui et de vous en servir. Nous ne vous demandons jamais de le
comprendre ou de l'intellectualiser. Vous avez souvent entendu dire cette phrase, « Dieu
fonctionne d'une manière mystérieuse. » Sachez que cette manière mystérieuse existe
seulement pour les créatures qui sont en 3-D ! En réalité, cette dernière est très logique et
très sensée. Elle n'est pas du tout mystérieuse. Quelques postulats peuvent vous sembler
familiers, car nous en avons déjà parlé. Cependant, c'est la première fois que nous les
réunissons de cette façon.
Le premier postulat est le plus important ; ne faites aucune supposition ou prétention au
sujet de n'importe quoi. Ceci signifie que vous devez laisser aller votre concept tridimensionnel sur le fonctionnement des choses, dans les relations entre vous et l'Esprit.
Quand vient le temps de travailler avec le système, ne faite aucune supposition au sujet
de quoi que ce soit. C'est la chose la plus difficile qu'un Être Humain puisse faire ! Même
en état de méditation profonde, les Humains font des présomptions. Ils s'assoient... Ils
ouvrent cette porte et essaient de figurer ou imaginer d'où proviennent les voix. Nous vous
répétons qu'il vaut mieux ne pas chercher à comprendre. Il est préférable de "simplement
utiliser le système" sans chercher à l'intellectualiser. Si vous demandez que le système
vous soit montré, ne vous faites pas d'idées préconçues sur son fonctionnement et
comment il sera. Ne présumez pas de la manière dont il vous sera présenté ! Ne
supposez rien et avancez. Permettez que la surprise et l'étonnement viennent à vous.
Numéro deux - Voyez-vous en tant qu'élément du chaos. Vous n'êtes pas la seule créature
3-D qui est soudainement placée là, dans cette soupe de potentiels. Vous êtes l'un des
potentiels de la soupe. Voilà pourquoi nous vous demandons de proclamer que vous faites
partie du système. Nous vous disons parfois que vous devriez le posséder et l'intégrer en
vous. Certains disent, « Eh bien ! Cela semble très facile. Je vais le faire. » Ce n'est pas
facile, car vous voyez toujours Dieu comme étant à l'extérieur de vous. Vous dites, « Je
suis ici et Dieu est là. J'essaie d'arriver à Dieu. » Nous disons que vous devriez plutôt vous
voir comme une partie de Dieu, donc, comme une partie du système.
Numéro trois - N'ayez pas peur de mettre les deux pieds dans le bain ou dans la soupe de
ce système. Vous pouvez le faire de différentes manières. Depuis plusieurs années, nous
vous disons que la meilleure chose qu'un Humain puisse demander est ceci, « Dieu, dismoi ce que je dois savoir. » En agissant ainsi, vous sautez à pieds joints dans le système.
C'est ce qui active le voyage vers ce semblant de chaos. C'est la confirmation du fait que
vous êtes prêts à passer à l'action, même si vous ne comprenez pas ce qu'il en est ou de
quoi il s'agit.
Ainsi, les trois premiers postulats sont au sujet de vous :
1 - Ne faites aucune supposition ou prétention au sujet de n'importe quoi.
2 - Voyez-vous en tant qu'élément du chaos, possédez et intégrez le système.
3 - N'ayez pas peur de mettre les deux pieds dans le bain ou dans la soupe de ce
système, mais n'oubliez pas que ce n'est pas vraiment un jeu d'enfant, à cause de votre
perception 3-D.

Sachez que la plupart des Êtres Humains n'agissent pas de cette façon, et ils ont de la
difficulté. La mentalité humaine dit qu'ils sont des entités séparées de Dieu, au lieu d'être
Un avec Dieu. Vous, qui êtes actuellement assis sur Terre, avez-vous le sentiment que les
enseignements de l'Esprit sont des choses extérieures à vous, les Êtres Humains ? Si
vous souhaitez utiliser le système chaque jour de votre vie, vous devez vous placer en lui.
Vous devez mettre les deux pieds dans ce bain ou dans cette soupe. Même si ceci vous
semble illogique - selon ce que l'on vous a enseigné - cela doit devenir votre réalité.
L'estime de soi va entrer en jeu, n'est-ce pas ? Les Êtres Humains qui se perçoivent
comme étant impuissants ne pourront pas saisir le fait qu'ils sont et qu'ils font partie de
Dieu.
Numéro quatre - Ayez confiance et suivez votre première impulsion. Combien de fois
avez-vous dit, « Sacrebleu ! Si j'avais suivi ma première impulsion ou écouté mon petit
doigt. » ? Ceci fait partie du système, et c'est pourquoi ces choses vous arrivent. Il n'est
pas toujours facile de retourner à la première impulsion, car l'ego ou le rationnel prend
rapidement le contrôle. Vous pouvez dire que c'est l'intuition, mais c'est beaucoup plus
que ça.
Certains Êtres Humains qui sont "spirituellement" éveillés n'ont pas encore développé
cette faculté. Ils n'ont pas porté attention à cette première impulsion. Pour comprendre le
système, il faut commencer par développer et ressentir ce que sont l'instinct, la première
impression et les "paroles muettes" de votre petit doigt. « Kryeon, comment pouvons-nous
développer cette faculté ? » Qu'est-ce qui vous empêche d'en faire la demande ?
Pourquoi ne pas dire, « Cher Esprit ! Je veux entendre, ressentir et reconnaître les signes.
Je veux comprendre. » La Promesse est que toute question mérite une réponse, mais de
quelle manière votre mental va-t-il l'accepter ? En ce moment, il y a des Êtres Humains qui
ont temporairement supprimé cette faculté, car elle entre en conflit avec leur logique. La
majeure partie de l'humanité pense avec son cerveau plutôt qu'avec son coeur. Pourtant,
la plupart du temps, la première impulsion est un processus qui vient du coeur. C'est la
connexion du coeur.
Numéro cinq - Ce postulat est si mal compris. Finis... Sont les jours où l'Être Humain
restait bien assis à attendre que Dieu fasse quelque chose. Le système est tout autour de
vous. Il est là pour combler vos besoins, mais si vous n'ouvrez jamais la porte il ne se
passera rien. Toutefois, les Humains continuent de prier. Ils disent, « Je veux tellement
être guéri ! Je désire ardemment avoir ces choses ! J'aimerais avoir un partenaire dans
ma vie ! J'aimerais savoir ce que je dois faire de ma vie ! » Donc, ils passent toutes leurs
journées à prier et à méditer. Ils ne quittent jamais la maison, puisqu'ils sont constamment
en état de prière. C'est une drôle de manière d'agir, pour des personnes qui cherchent à
rencontrer un partenaire, n'est-ce pas ? Vous devez passer à l'action et pousser sur cette
porte.
Vous devez faire le premier pas. C'est la définition du numéro cinq. Cela peut se faire de
diverses manières, selon votre propre culture. Cependant, cela signifie que vous devez
généralement sortir de chez-vous et aller en des endroits où vous pouvez interagir avec
les potentiels de la synchronicité. Peu importe ce que vous cherchez, vous serez
impliqués dans le système de l'humanité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rester isolés
dans une chambre et attendre les réponses.
Plusieurs disent, « Cher Esprit, montre-moi ce que je dois savoir. » Ensuite, ils s'asseyent
et attendent, mais rien ne se passe... Et rien ne se passe... Et rien ne se passe. En

désespoir de cause, ils se lèvent et décident d'aller à la librairie ésotérique. Pendant qu'ils
marchent le long des allées, un livre leur tombe sur la tête. Dieu vient de parler ! Ils disent
souvent, « C'est exactement le livre que je cherchais. Quelle révélation ! Dieu merci. » Le
fonctionnement du système est ainsi fait. Vous devez vous lever, agir et foncer. Ensuite,
vous arrivez au "gros" postulat numéro six, c'est-à dire, la synchronicité.
Numéro six - La synchronicité est définie comme étant des énergies qui s'alignent selon
une intention. Ces situations ressemblent au hasard, mais ce n'est pas le cas. Soyez
attentifs à ce qui suit, car c'est la clé. Vous avez souvent entendu dire que le hasard
n'existe pas, mais il y a ceux qui n'ont pas le même système de croyance que vous et qui
disent, « C'est stupide et c'est faux. » La synchronicité ressemble à la coïncidence ou au
hasard. Dans la synchronicité, c'est vous qui êtes au bon endroit et au bon moment, car
vous avez aligné les potentiels avec votre demande. Toutefois, si vous alignez les
potentiels et créez la synchronicité vous devez donner suite à l'expérience en cours, n'estce pas ?
Vous devez bouger. Ce peut être un appel téléphonique, une communication électronique
ou un déplacement personnel, mais vous devez vous placer dans des conditions
favorables, afin que la synchronicité et le système puissent fonctionner. Je dois ajouter
qu'il y en a parmi vous qui ne le feront pas, car ils pensent que le fait de rester immobile et
en attitude de prière est une sorte de chose sacrée. Au lieu de cela, essayez de
comprendre l'équilibre des choses. Il y a un temps pour demander et un temps pour
recevoir. Les deux ne se réalisent pas au même endroit ! Si vous passez tout votre temps
à demander, la réception n'aura pas lieu.
Je vais maintenant vous parler de choses pratiques, en ce qui concerne ces six postulats.
Nous allons discuter de certaines situations et vous montrer comment l'Esprit fonctionne.
Quelques-uns connaissent ces choses, mais ils ne les ont peut-être jamais réunies.
La première et la plus difficile pour les Êtres Humains, est celle de la notion de temps.
Hier, nous avons dit que votre horloge ou votre chronomètre n'est pas celui de Dieu. Nous
avons également mentionné qu'il est impossible d'appliquer un cadre de temps 3-D à un
potentiel inter-dimensionnel. Cela crée de la frustration chez les Êtres Humains, car Dieu
ne livre pas les choses lorsqu'ils les demandent, mais plutôt au moment opportun. Au
moment où ils en ont besoin. Selon nous, il est insensé de vous donner une réponse qui
sera placée dans vos poches, en attendant que vous arriviez à l'endroit où vous "pensez"
en avoir besoin. Quand vous la sortirez de vos poches, ce sera probablement une
mauvaise réponse ! Au lieu de cela, vous devez activer le scénario de la synchronicité et
l'énergie du moment.
Permettez-moi de vous parler d'une situation individuelle d'un Être Humain. Il pensait qu'il
utilisait le système, et il agissait au meilleur de ses connaissances. En réalité, il ne
comprenait pas vraiment son fonctionnement, donc il faisait quelques hypothèses. Cet
Être Humain devait s'acquitter d'une tâche un peu lourde. C'était un gentilhomme, et il était
contremaître dans une usine. Il était en charge d'une équipe de travailleurs. Il était un bon
"boss" qui aimait et respectait les employés. En outre, il connaissait la famille des
employés. La direction de l'usine lui avait demandé de réduire le personnel de son groupe
de travail, donc, il devait licencier un membre de son équipe.
Ceci représente une épreuve qui est un attribut de la vie incarnée. Quand une situation
similaire à celle de notre contremaître se présente dans votre vie, vous cherchez à savoir
comment la gérer. C'est le moment idéal pour présenter une requête honorable à Dieu,

n'est-ce pas ? Maintenant, revenons à notre contremaître. Voici ce qu'il fit. Il dit, « Cher
Esprit, je connais et apprécie cet employé. Je connais également sa famille. S'il te plaît,
dis-moi comment procéder ? Que dois-je lui dire ? Que dois-je faire pour lui ? Quelle est la
meilleure solution ? Je me fais du souci à ce sujet. » Puisqu'il était un homme spirituel, il
s'est évidemment agenouillé, avant de poser ses questions. Ensuite, il prit rendez-vous
avec l'employé en question, car il devait s'acquitter de sa tâche au cours des trois jours
suivants, mais il n'avait pas encore reçu de réponse à ses prières ou demandes. Il
espérait que son intuition allait lui répondre... Mais non. Son instinct était également muet
comme une carpe. Il lui semblait que Dieu était parti en vacances, même si ce n'était pas
le mois de juillet.
Le deuxième jour, il s'agenouilla à nouveau, « Je sais que j'ai été attentif et que je n'ai pas
reçu de réponse. Je dois savoir, car je le rencontre demain. Cher Esprit, j'ai un urgent
besoin de cette information, afin de pouvoir m'acquitter honorablement de cette tâche.
Quelle est la meilleure façon d'aborder ce problème ? » Silence absolu, aucune réponse.
C'est là qu'un Être Humain devient frustré, « Je suis coincé. Dieu ne m'écoute pas. Dieu
m'ignore complètement. J'ai une affaire importante et urgente à régler. J'ai prié et prié,
mais il a totalement ignoré mes prières. » C'est là que quelques Humains laissent tomber.
Évidemment, ils ne connaissent pas le système ! Si vous n'obtenez aucune réponse, que
pensez-vous de cette situation ? Je peux vous dire que dans le système, dans cet endroit
que vous percevez comme étant chaotique, il y a beaucoup de choses qui se passent.
Chère Famille Humaine, comment vous dire d'être et permettre, d'être et permettre... Et de
faire confiance à l'Esprit.
Finalement, le troisième jour arriva. L'employé se présenta, et le contremaître suait à
plein. Pas encore de réponse. Les secondes semblaient être des éternités pour notre
personnage principal. Il ne pouvait faire autre chose que "être et permettre". En fin de
compte, il regarda l'entité qui était assise devant lui. Cette dernière lui souriait. Notre
contremaître pensait aux enfants de cette entité, et son coeur souffrait. Ce boulot était
tellement important pour cet homme ! Donc, il commença par lui offrir un café, car il
cherchait à retarder la discussion, afin de rassembler ses idées. Ensuite, ils s'assirent.
Mais... C'est l'employé qui prit la parole en premier ! Il lui dit, « Je suis tellement content
que vous ayez demandé à me voir. Je ne sais pas vraiment comment vous l'annoncer,
mais j'ai trouvé un meilleur emploi. Je suis désolé. Je sais que nous sommes des amis et
que vous comptez sur moi. Cependant, je vais quitter cette usine. Mon nouveau travail va
faire une grande différence pour ma famille. »
Le contremaître a souri. Il venait de comprendre que la réponse ne concernait pas la
manière de préparer cet homme. C'était plutôt lui-même qui devait se préparer à accomplir
sa propre tâche !
C'est de cette manière que le système fonctionne. Cela s'appelle "la synchronicité", même
si vous ne pouvez pas déterminer où se trouve la chance, dans ce semblant de chaos.
L'Être Humain sera peut-être tenté de dire, « Ouf, quelle coïncidence ! » Il n'accordera
aucun crédit à sa propre divinité, à lui-même et au système. La réalité est que ceci à été
dans le système depuis le tout début.
Ne faites aucune prétention au sujet de la synchronisation. Nous vous le disons depuis le
début de notre enseignement. Lorsque les Êtres Humains demandent quelque chose, ils
s'imaginent qu'ils viennent d'acheter un billet de train. Ensuite, ils sont là, tapant du pied et

attendant que le train arrive avec Dieu à son bord. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Il
ne s'agit pas du tout d'un billet. C'est la mise en mouvement de la synchronicité sans la
notion de chronomètre.
Nous pourrions dire la même chose au sujet de la livraison des réponses. Les Êtres
Humains demandent une chose, et ils attendent une réponse complète. C'est ce que vous
recevez dans la 3-D, n'est-ce pas ? Quand vous achetez une automobile, elle ne vous est
pas livrée en pièces détachées, n'est-ce pas ? Si l'on vous donnait seulement les pneus
aujourd'hui et le reste demain, auriez-vous des objections ? Toutefois, l'on peut dire que la
synchronicité livre la réponse en pièces détachées. Nous voulons dire que la réponse
n'est pas toujours complète, mais que les pièces manquantes vont suivre. C'est à vous
qu'il appartient de les assembler. Ne faites pas d'hypothèses sur la manière dont les
réponses vous seront livrées. Ne cherchez pas à savoir si elles seront complètes ou pas,
ni savoir de quel endroit elles proviennent.
« Kryeon, quel est mon chemin ? Que suis-je supposé faire ? Je veux connaître le but de
ma vie. » Nous entendons ceci tellement souvent. Ah, chers Êtres Humains ! C'est
vraiment une question 3-D ! Vous pensez que votre vie est limitée à une voie. Ne trouvezvous pas que c'est très restrictif ? Est-ce que votre vie sur la planète est à ce point
limitée ? Vous passez votre vie à demander à l'Esprit, « Quelle est donc cette chose que
je dois accomplir ? Je la cherche sans cesse, mais je ne l'ai pas encore trouvée. » C'est
comme si vous deviez finir par trouver un prix qui porte votre nom, sur votre route.
Ensuite, vous le travailleriez pendant le reste de votre vie. Ah, chers Êtres Humains ! Vous
n'avez aucune idée de "Qui vous Êtes". Vos potentiels sont tellement complexes.
Nous vous l'avons déjà dit, mais vous devez l'entendre de nouveau dans le contexte de
cet enseignement. Votre voie sacrée est dans l'ADN que vous avez en ce moment. L'ironie
du sort est que vous êtes peut-être inconsciemment dans votre voie sacrée, même si vous
continuez à présumer de la manière dont cette voie sacrée doit fonctionner. Donc, vous
êtes assis sur le plancher et vous vous lamentez. Vous dites, « Dieu ! Quelle est ma voie ?
»
Le système a besoin de phares pour ancrer de la lumière. Où habitez-vous ? Où travaillezvous ? Est-ce que l'atmosphère est lourde dans votre lieu de travail ? C'est peut-être le
bon endroit et le bon moment pour faire briller votre lumière et l'ancrer sur Terre. La
lumière doit être apportée dans les endroits obscurs, afin de créer une ambiance sacrée.
Vous êtes peut-être la seule personne qui peut maintenir sa lumière et sa joie dans cet
endroit, car vous savez comment vous y prendre. Oui, sauf que pendant tout ce temps,
vous dites, « Je ne fais jamais rien de bien pour les autres. Je dois connaître ma voie
sacrée, afin de m'y engager immédiatement. » Voilà que vous vous frustrez, car vous ne
comprenez pas que vous faites exactement ce dont le système a besoin.
Chaque jour où votre lumière brille, elle permet à la lumière divine d'entrer dans l'endroit
où vous êtes. Il arrive souvent que vous êtes la seule personne de cet endroit qui fasse
briller sa lumière. Avez-vous déjà pensé à cela ? Il y a autant de voies sacrées qu'il y a de
jours dans une année. C'est la synchronicité. Quelle est votre passion ? Si vous la suivez,
c'est là que votre voie sacrée vous mènera.
Vous pouvez cheminer sur d'innombrables routes. Pourtant, beaucoup d'Humains se
limitent à une seule voie. Certains se disent, « Je serai un guérisseur. » Ils pensent que
c'est ce que Dieu veut, et ils ont déjà tout planifié. Ils ont présumé - d'une manière
limitative - qu'ils avaient eu une sorte de rencontre avec Dieu et que ce dernier leur avait

confirmé ce fait. Sans qu'ils s'en doutent - à leur insu - ils se sont eux-mêmes créés une
entente avec eux-mêmes. Dieu n'était même pas là.
Ensuite, ces Humains rencontrent des obstacles et se disent, « Comment est-ce
possible ? Je suis supposé être un guérisseur. » Ils ont présumé que ce qu'ils "voient" doit
nécessairement être leur voie sacrée. Ce n'est pas de la synchronicité. L'on pourrait dire
qu'ils font "cavalier seul", car ils ne sont pas en synchronisme avec le système. Ils
appliquent leur propre vision 3-D. Il est parfois difficile d'expliquer une telle situation à des
créatures qui travaillent quotidiennement dans cette réalité. Elles doivent faire la différence
entre ce qu'elles ont imaginé pour elles-mêmes, et la "synchronicité" du système global qui
est là pour elles.
Ceci nous amène à la prochaine question. Quelle est la voix de Dieu ? « Cher Esprit, je
suis en attente des réponses. J'ai besoin d'avoir des détails. » Ensuite, les Humains
pensent qu'ils vont entendre une voix dans leurs cerveaux, ou peut-être que ce sera écrit
sur le mur ! Je vous répète que la raison pour laquelle nous vous disons de suivre votre
toute première impulsion ou votre instinct, est que le véhicule de communication est
l'intuition. Cette intuition est le produit de la synchronicité. C'est le vrai moyen de
communication entre Dieu et les Êtres Humains... C'est le système. Les Humains ne
l'aiment pas tellement, car ils pensent que cela provient d'eux-mêmes au lieu de venir
directement de Dieu. Après tout, ils attendent une réponse de Dieu, non pas d'euxmêmes.
Il arrive parfois qu'une pensée jaillisse dans votre esprit, et vous dites, « Eh ben ! J'ai
pensé à cela par moi-même, car ça ne peut pas venir de Dieu. » Oui, elle provient bel et
bien de lui. En réalité, c'est vous qui utilisez la synchronicité, parce que vous avez donné
votre accord avec votre intention et que vous êtes passés à l'action. Ne méritez-vous pas
de recevoir ces messages de cette façon ? N'êtes-vous pas des Êtres sacrés ? Que ditesvous de votre divinité intérieure ? L'intuition est la clé. C'est ainsi que les choses
fonctionnent. Évidemment, la supposition générale est que Dieu est grand et que vous
êtes petits.
Par conséquent, Dieu ne peut pas parler à travers vos propres pensées, selon votre
système de croyances. Essayez de vous habituer à l'intuition. Voyez-la comme étant la
réponse à vos questions. Quand mon partenaire à commencé ce processus de
channelling il ne le croyait pas. Même s'il m'avait ouvert sa porte, et même s'il recevait des
messages, il ne le croyait pas. En plus de la validation de celles et ceux qui savaient que
c'était véridique, son intellect ou son mental lui disait encore, « C'est moi qui crée ceci de
toutes pièces. » La raison de ceci est que, lors d'un channelling, vous avez l'impression
que le cerveau Humain est impliqué. En fait, le cerveau est et doit être impliqué, car tout
doit être connecté à la Source : votre ADN, votre état émotionnel et votre intellect.
Il a finalement lâché prise et réalisé que le channelling faisait également partie de sa
propre divinité. C'est à ce moment là que la communication s'est améliorée. Faites
confiance à votre intuition, car ce sont les mots de Dieu. Certains ont même dit que ce
sont des messages du Saint Esprit. C'est une autre manière de parler de votre SoiSupérieur ou de votre Divinité Intérieure, peu importe le nom que vous lui donnez. Les
divers systèmes de croyances utilisent plusieurs noms pour qualifier l'énergie, mais c'est
toujours au sujet de la façon dont vous recevez les messages. Voyez-vous que vous faites
partie du système ?
Il y a également eu beaucoup de questions au sujet des entreprises. Je vous ai dit que ce

message serait pratique, donc, je vais vous donner deux exemples. Voici un conseil pour
celles et ceux qui tentent de co-créer leur propre travail, afin de pouvoir développer
l'abondance nécessaire dans votre société. Afin de "gagner" votre vie, comme vous dites.
Premièrement, sachez que Dieu n'ignore pas ce fait. Il connaît la société dans laquelle
vous vivez. L'Esprit comprend que vous avez besoin de l'abondance pour payer le
logement, le vêtement, la nourriture, les déplacements, etc. Dieu n'est pas contre l'argent !
Dès que vous aurez bien compris et intégré ceci, vous serez plus en paix avec vousmêmes. C'est à vous qu'il appartient de manifester l'abondance nécessaire dans votre vie,
à travers la synchronicité. En d'autres mots, votre système monétaire fait partie du
système. Il est aussi divin que n'importe quelle autre partie, si vous le traitez de manière
spirituelle.
Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que l'esprit veut que vous souffriez un peu ? Dieu a-til déjà demandé d'aller travailler à pied, au lieu de prendre votre automobile ? Vous a-t-il
déjà demandé de cesser de manger ? Vous a-t-il déjà demandé de dormir à la belle étoile
durant la saison d'hiver, au lieu d'habiter un logement convenable ? Est-ce ainsi que
doivent vivre les Phares de Lumière ? Quand les autres vous regardent, est-ce qu'ils
disent qu'ils aimeraient être comme vous : indigents, malheureux, affamés et gelés jusqu'à
l'os ? C'est insensé, n'est-ce pas ? En effet, c'est tout le contraire. L'Esprit souhaite que
vous viviez dans l'abondance. Cette dernière signifie qu'à chaque jour vous aurez tout ce
dont vous avez besoin, et que vous serez dans la joie et la paix. Comment pouvez-vous
maintenir et faire briller votre lumière, si vous êtes en mode de survie ?
Quelle est votre source pour l'abondance ? Vous faites-vous du souci à ce sujet ?
Considérez-vous qu'elle fait partie du système ? La confiez-vous à l'Esprit ? Est-ce que
vous cherchez à la séquestrer, en pensant que Dieu ne comprend pas le système
monétaire de cette planète ? Bénis soient les Êtres Humains qui intègrent tout ce qui est
dans leur société et en eux-mêmes ! Bénis soient les Êtres Humains qui agissent au nom
de leurs Divinités Intérieures ! Ces Phares de Lumière sont en santé, équilibrés, mobiles
et adaptables. Ce sont eux qui font la différence sur la planète Terre. C'est ça, votre
"business" ou votre mission !
Le système monétaire est une énergie qui peut vous mettre au défi, si vous le voyez
comme une horde, une source de souci ou hors de votre contrôle. Il peut devenir une
sorte de dieu ou une énergie intouchable. Voila pourquoi nous vous invitons à le voir
comme étant simplement une pièce de votre boîte à outils, ni plus ni moins. Tout comme la
compassion et la joie. La peur du manque crée effectivement "un manque".
Une autre partie des affaires ou du business se rapporte à l'association avec quelqu'un
dans une entreprise. Il serait bon d'utiliser le système que je viens de vous parler, celui de
la synchronicité et des potentiels. Essayez de trouver quelqu'un qui vous aime
"spirituellement". Ce partenariat va durer aussi longtemps que vous le souhaiterez, et il n'y
aura jamais de trahison. Entourez-vous de celles et ceux qui aiment votre coeur, et
l'association va durer. Je parle de choses et entreprises financières. Je parle de tout ce
que vous faites dans votre société. « Eh bien ! C'est étrange. Kryeon parle maintenant de
commerces, d'entreprises et d'institutions financières. »
En effet, c'est ce que je fais. Si vous vivez dans une société, cela signifie qu'elle fait partie
de vous et que vous faites partie d'elle. La même chose s'applique pour votre culture.
Alors, pourquoi ne pas utiliser les outils divins que vous avez, et profiter de ce partenariat
entre vous et votre société ? Il n'y a pas de séparation entre le monde des affaires et les
choses spirituelles de Dieu. Toutes ces choses font partie de votre vie quotidienne, et elles

sont vues comme étant l'énergie de votre époque sur Terre. Certains désirent les séparer
et dire que quelques-unes sont sacrées, alors que d'autres le sont moins. Dans ce cas, ils
ne considèrent pas la totalité de leur tâche sur la planète. Nous vous répétons que si vous
voulez maintenir l'énergie de lumière sur cette planète, vous devez considérer tout ce que
vous faites comme des choses sacrées. Peu importe où vous allez, vous devez considérer
que vous êtes toujours dans le système de Dieu.
Les associations et les relations sont difficiles. Il y a encore des anticipations concernant le
ou la partenaire idéale, mais ça ne se passera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé.
Il y aura peut-être plusieurs rencontres pendant une certaine période qui, avec le temps et
la synchronicité, vont devenir évidentes. Permettez-moi de vous révéler une chose au
sujet de la relation - une relation romantique. Ceci concerne les célibataires, mais ça
s'adresse également aux couples, car ces derniers pourront enseigner le fonctionnement
du système à leurs enfants.
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous êtes si individuellement différent de la
personne idéale que vous désirez rencontrer ? Vous avez une idée de ce que vous
pouvez accepter et de ce que vous refusez. D'où viennent ces attributs, puisque vous
savez que vous êtes tous différents ? Laissez-moi vous dire que dans le système, il y a
des synchronicités et des potentiels qui pourraient concerner la personne idéale que vous
cherchez.
Donc, des désirs naissent dans votre propre conscience, et ils sont destinés à rencontrer
les synchronicités de la personne idéale qui est dans le système. C'est comme le "retour
de l'ascenseur". Vous rencontrez la personne idéale, et vous savez que ce n'est pas un
événement dû au hasard. Même si vous êtes tous différents, c'est le désir des attributs
spéciaux qui a mis la synchronicité en mouvement. Ce ne sont pas seulement des choix
personnels. C'est l'instinct ! Dans ce système, il y a un potentiel qui ressemble exactement
à la personne que vous souhaitez rencontrer. Je ne parle pas au sens figuré. Qu'en
pensez-vous ? Ce n'est pas seulement ce que vous pensez vouloir. Ce sont vos choix
personnels qui ont été placés là, parce que vous en avez fait la demande.
Je vais maintenant vous parler de Marie, cette personne qui fait des hypothèses comme
les autres. Elle est un Phare de Lumière, célibataire, et elle cherche un partenaire de vie.
Marie adresse une prière à Dieu, « Je veux un partenaire, et je peux le visualiser. Il a de
grands yeux bruns, des sourcils un peu touffus, et il porte une barbe. J'aime les hommes
barbus. » Très spécifique, n'est-ce pas ? Cependant, Marie savait très bien qu'elle
cherchait un homme ayant cette physionomie. Elle ajouta, « Dieu, présente-moi cet
homme. Je vais être patiente. Je vais attendre. Présente-moi un homme comme ceci. »
Un homme s'est effectivement présenté dans sa vie. Il lui dit, « Je t'ai observée, et
j'aimerais t'inviter à une danse familiale, une réunion de famille. C'est un festival familial
que nous faisons une fois par année. Je ne sais trop comment dire, mais... Est-ce que tu
accepterais de venir danser avec moi ? » Ouais ! Cet homme n'avait ni sourcils touffus ni
grands yeux bruns. Il n'était pas du tout "son type". Qui plus est, il ne portait même pas
une barbe. Marie aurait normalement dit non, car elle savait très bien que ce n'est pas ce
qu'elle veut. Elle aurait dit non, parce que ce n'était pas ce qu'elle avait demandé à Dieu.
Toutefois, elle avait entendu dire ou lu à quelque part, une information qui disait, « Ne
supposez rien, ne faites pas d'hypothèses ! » Elle réfléchit profondément à ce sujet, car
elle était placée devant un dilemme. Elle ne voulait pas lui dire non, mais elle ne voulait
pas qu'il pense qu'ils allaient peut-être devenir des partenaires de vie. Elle ne voulait pas
le blesser.

Marie prit une décision rapide. Elle dit, « Très bien, j'accepte. Après tout, ça ne peut pas
nous nuire. Qu'avons-nous à perdre ? »
Lorsqu'ils arrivèrent à la réunion familiale, l'homme devint soudainement très embarrassé.
Il lui dit, « Marie, je n'ai pas été honnête avec toi. Je te demande de me pardonner. »
Après une brève pause, il ajouta, « J'ai un frère qui est extrêmement timide, et... Il voulait
vraiment te rencontrer. » Marie regarda ce "frère timide". Il avait des yeux bleu-foncé, des
sourcils touffus et il portait une barbe ! Elle sourit et se dit à elle-même, « J'ai tout ce que
j'avais demandé, sauf la couleur des yeux. C'est bon, j'accepte ! » En effet, c'était lui !
Voyez-vous où je veux en venir ? Vous avez tendance à présumer ou faire des
hypothèses, sauf que votre vision humaine n'est pas à 100 % précise, car elle est voilée
par votre limitation 3-D. Cependant, vous êtes assez intuitifs et sensitifs pour savoir ce qui
vous convient.
Si Marie avait pris une décision 3-D, elle aurait dit non à l'invitation de cet homme. Elle
aurait pu se dire qu'elle préfère attendre celui qu'elle a demandé, mais elle a honoré la
synchronicité. Les personnes qui essaient de tout comprendre dans leur perception 3-D ne
connaissent pas le système. Elles ne comprennent pas vraiment la synchronicité. Chers
Êtres Humains, n'essayez pas de comprendre ce système, utilisez-le. Soyez attentifs aux
invitations et suivez votre intuition, car il n'y a pas deux cas qui sont pareils. Parfois, il faut
que plusieurs personnes soient impliquées dans ce processus, afin que vous soyez dirigés
vers les potentiels du but final, mais vous devez vous permettre d'être flexibles et aller où
vous le devez. Permettez à votre intuition de vous rendre ce service.
Nous avons presque terminé.
La co-création est l'une des choses les plus difficiles à expliquer. Nous pouvons vous
raconter plusieurs histoires, mais les lois demeurent les mêmes. La première est, « Ne
présumez pas, n'anticipez pas, ne faites pas d'hypothèses. » Voici une autre petite
histoire. Il y a un Être Humain qui essaie de co-créer une automobile pour lui-même. Il ne
peut pas aller chez un concessionnaire de voitures neuves ni chez un marchand de
voitures usagées, car il n'en pas les moyens financiers. Il a besoin d'un miracle. « Dieu,
donne-moi une automobile. J'en ai besoin pour me rendre à mon travail. Je dois
manifester une automobile. » Écoutez bien ceci, puisque plusieurs d'entre vous ont déjà
été dans une telle situation. Je vais maintenant vous donner une autre information
pratique, concernant le fonctionnement du système.
Un beau jour, un ami lui dit, « Je ne connais rien au sujet des automobiles, mais je connais
quelqu'un qui peut te conduire à ton travail, avec son automobile. » C'est là que beaucoup
d'Êtres Humains diraient, « Non ! Je n'ai pas besoin qu'on me conduise au travail. J'ai
besoin d'une automobile. Je vais perdre mon temps, en me faisant conduire au travail. J'ai
besoin de trouver une automobile. » Toutefois, cet Être Humain connaissait le système et
la synchronicité. Il saisit l'opportunité. Lorsqu'il engagea la conversation avec le
conducteur, ce dernier lui dit, « Sais-tu que je souhaite vendre mon automobile ? » Vous
connaissez certainement le reste de cette histoire. Évidemment, il a acheté l'automobile.
Voilà comment l'Esprit fonctionne. En dehors de la boîte logique et à l'intérieur de ce qui
ressemble au chaos, il y a une merveilleuse réponse. C'est de cette manière que les
filaments du treillis se connectent aux potentiels d'énergie. Si un Être Humain veut utiliser
le système, il n'a qu'à comprendre qu'il en fait partie, et commencer à manifester son
intention pure. Cependant, la majeure partie de l'humanité pense que c'est illogique et

même stupide. Selon elle, le hasard ou les coïncidences ne peuvent pas être planifiées.
Maintenant, vous savez qu'il y a un système qui est prêt à manifester des choses ou des
événements pour vous. Ah ! Il y aura des défis et des apprentissages. N'est-ce pas ainsi
que les choses fonctionnent ? N'oubliez pas que les réponses de vos efforts de cocréation flottent déjà dans le système... Si vous lui permettez de travailler pour vous.
Nous sommes sur le point de clore la discussion, et nous allons quitter cet endroit. Nous
ne sommes pas assis ici, en Espagne, à cause du hasard, car la synchronicité est claire.
Celles et ceux que vous avez rencontrés au cours de cette fin de semaine font partie de
ce mon partenaire appelle "l'Équipe de Kryeon". C'est la synchronicité qui les a amenés
ici. Ce n'est pas une coïncidence. Le fait que vous soyez en train d'écouter ou lire ce
message, n'est pas un événement accidentel. Maintenant, que dites-vous de cette
guérison ? Êtes-vous prêts ? Commencez-vous à comprendre ? Peut-être n'êtes-vous pas
venus simplement pour obtenir une guérison de Kryeon. Dans cet auditoire, il y a peut-être
une personne que vous devez rencontrer et qui a une réponse pour vous. La motivation
ou raison qui vous a amené ici va peut-être en créer une autre, lors de votre départ de ce
lieu.
Aujourd'hui, avez-vous changé votre manière habituelle de fonctionner, afin de rencontrer
quelqu'un que vous ne connaissiez pas ? Il n'est jamais trop tard. À présent, vous savez
que dans ce groupe, il y a peut-être des personnes qui sont venues ici dans le but d'en
rencontrer d'autres, car elles ont activé la synchronicité. Elles ont peut-être une réponse
qui vous aidera dans votre cheminement actuel. Avez-vous saisi cette opportunité ? Ceci
fait partie du libre arbitre ou du libre choix de l'Être Humain. Je vous répète que le système
est grandiose, et qu'il est présentement en activité dans ce lieu. Béni soit l'Être Humain qui
est venu ici pour une guérison, car c'est actuellement un fait accompli. Cette chère entité
va réaliser qu'un réveil vient de se produire dans son ancienne âme, et elle va se dire, «
En effet, je suis une divine entité. » Si cette guérison a eu lieu, c'est que tu as été aidé par
l'amour de la famille qui t'entoure. C'est le message de Kryeon.
Permettez qu'un changement se réalise en vous, avant de quitter cet endroit ou de
terminer cette lecture. Sachez que Kryeon ou l'Esprit n'est pas seulement ici. Sachez que
votre lignage n'est pas seulement ici. Votre lignage spirituel est partout où vous êtes sur la
planète. Il est disponible partout et en tout temps. C'est ainsi que sont Kryeon et l'Esprit.
Nous sommes la "Famille" qui a répondu à votre appel de ce jour. Chers Êtres Humains,
les choses fonctionnent de cette manière.
Avez-vous ressenti l'amour qui émanait d'un Être Humain vers un autre ? Avez-vous
ressenti que cet amour passait aisément à travers les barrières culturelles et
linguistiques ? Notre message avait pour but de vous placer dans un espace neutre où
vous pourriez réaliser que vous avez toutes et tous un point commun, c'est-à-dire que
vous faites partie de la famille de Dieu. Il nous est difficile de quitter cette ambiance - ces
moments où vous permettez à Kryeon d'entrer dans votre réalité 3-D. Ce sont de
merveilleux moments pour nous.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
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