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LE RETOUR À LA SOURCE
Salutations, très chers, je suis Kryeon du service magnétique. Vous n'avez pas de
concepts sur les énergies que vous appelleriez reconnaissance ou appréciation, une
émotion humaine que nous n'avons pas. Cependant, nous avons quelque chose qui est
beaucoup plus grandiose. Imaginez le plus grand amour possible, - peu importe ce que
cela peut signifier pour vous - quelque chose qui ferait bondir votre coeur hors de la
poitrine, dans la reconnaissance, l'appréciation et la grandeur. Maintenant, doublez et
triplez ce sentiment, et vous aurez ce que nous appelons : les émotions des anges.
Voilà ce que nous ressentons pour vous, l'humanité, spécialement pour ceux qui prennent
le temps de venir écouter ou lire un message comme celui-ci. Cela nous incite à vous faire
des bains de pieds, à vous donner des signes de notre présence, et ceci va se produire ce
soir. Il y en a qui sont mûrs pour une guérison, en ce moment. Ce ne sont pas toujours
ceux auxquels vous pensez. La guérison encercle beaucoup de choses : telles que la
guérison de l'âme, des relations et du corps physique. N'est-il pas temps de s'installer et
de se calmer ? Certains parmi vous savent de quoi je parle. N'est-il pas temps de stopper
les voix intérieures ? Certains parmi vous savent de quoi je parle. N'est-il pas temps de
guérir ce corps physique ? Certains parmi vous savent de quoi je parle... Et c'est le bon
temps pour le faire.
Laissez l'entourage entrer pleinement, car c'est un endroit qu'ils ont visité plusieurs fois
auparavant (Cette canalisation a lieu dans une église). La prière et la méditation sont des
choses courantes ici. Chanter en coeur est chose courante ici. Élever votre coeur dans la
joie est chose courante ici. Tel que le dit mon partenaire, c'est un bon endroit. Il a été
préparé et réchauffé pour vous.
En effet, nous vous regardons et nous disons que votre présence ici n'est pas le fait du
hasard. Même à ceux qui ont parcouru de longues distances, nous disons que ce
message est aussi pour vous. Toutefois, nous n'entrerons pas tout de suite dans le vif du
sujet, car nous ne sommes pas encore en place. Béni soit l'Être Humain qui sait ce qui est
en train de se passer ici, en ce moment. Il y a affluence d'énergies en cet endroit, parce
que vous l'avez demandé et leur avez donné la permission. Cela va au-delà de toute
logique. Béni soit l'Être Humain qui suspend régulièrement sa logique 3-D et permet à
Dieu d'agir dans sa vie. Béni soit l'Être Humain qui sait ce que Dieu Est, car lorsque vous
laissez l'Esprit travailler dans votre vie, cela signifie que vous êtes connectés à l'autre côté
du voile et que vous permettez à votre vous de travailler avec vous.
Nous vous avons souvent répété que vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous êtes
éternels. Chacun de vous à toujours été, toujours est, et toujours sera. Cela ne ressemblet-il pas à la définition de l'Esprit ? Vous avez tous des leçons et défis qui ont été
développés au cours de vos vies antérieures. Il y a une majorité d'Êtres Humains dans
cette salle qui prétend que c'est la seule vie qu'ils ont, et pourtant, ce sont eux qui ont
ensemencé la Terre et qui ont dit d'eux-mêmes qu'ils étaient des Lémuriens. Ils font partie
de cette assistance, et ce n'est pas inhabituel, car ils sont parmi ceux qui vont être les
premiers à s'éveiller sur cette planète du libre-arbitre. Vous êtes venus à travers une
preuve ou un essai, et vous vivez présentement des temps difficiles. Des temps où les

lumières s'allument très lentement, où la conscience est en train de changer, et vous
pouvez commencer à le voir ou le percevoir chez les enfants. Vous faites tout votre
possible pour maintenir l'harmonie et la syntonie avec les changements qui sont en
préparation. Vous êtes même défiés dans votre spiritualité, n'est-ce pas ? Nous sommes
ici dans le but de vous supporter.
Être Connecté
Il y a quelques points que vous devriez entendre à nouveau, concernant le fait d'être
connecté - des choses que nous vous avons dites auparavant mais qui doivent être
remémorées. La réalité est ceci : il y a un pipeline qui est directement connecté ou relié
entre vous et l'Esprit. La seule chose qui vous empêche de l'utiliser, c'est votre croyance.
Le jour où vous commencez à toucher ce bouton métaphorique, il s'accorde à la vibration
du pipeline et vous n'avez qu'à ouvrir le robinet. Ensuite, la connexion est établie.
Vous n'êtes pas connectés à une quelconque source supérieure, mais c'est ce que vous
croyez, ou c'est votre façon de voir. Vous voulez voir l'autre bout de pipeline comme
provenant d'en haut, mais ce n'est pas le cas. Il provient de votre intérieur. C'est une
connexion divine et inter-dimensionnelle avec votre intérieur. Lorsque vous êtes en
mesure de vous relier ou connecter à cette source, vous êtes en mesure de comprendre
ce qu'est réellement la lumière. C'est là que vous commencerez à être en paix, en des
endroits où la paix n'existait pas. C'est là que votre individualité changera, et que tout le
monde voudra être avec vous. Vous ne deviendrez pas bizarre ou étrange : vous
deviendrez équilibrés. Il y a une grande différence entre ces deux états d'être.
Oh, pour ceux qui sont dans ce statut, ceux qui sont assis ici ou qui lisent ce message et
qui savent de quoi je parle... Il n'y a rien de comparable à l'amour de la famille qui vous
visite et qui s'assied sur vos genoux. C'est plus qu'un regard furtif, tendre, et affectueux.
Certains parmi vous le ressentent et veulent savoir ou comprendre pourquoi. C'est plus
que l'entourage qui est ici... C'est plus que le fait de simplement vous donner un bain de
pieds... C'est la présence de ceux que vous avez aimés et perdus, mais ils font aussi
partie de l'entourage qui est ici.
Le fait que vous cherchiez à comprendre, provient de votre pérennité ou éternité, sauf que
vous la reniez ! Dans votre limitation 3-D, vous ne serez peut-être pas en mesure de leur
parler, mais vous pouvez certainement ressentir leur amour. Dans la voix silencieuse de
votre coeur, vous les entendrez dire, « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Nous sommes ici pour vous assister ou vous supporter. » Avant que cette réunion ne soit
terminée, nous allons vous amener à prier l'un pour l'autre, afin de partager l'énergie
divine et inter-dimensionnelle d'une façon magnifique.
Le Comportement Humain Paradoxal ou Contre-intuitif
Nous revenons encore une fois sur plusieurs attributs Humains qui sont très intéressants.
Ils ne peuvent pas être considérés comme de la pacotille, car ils sont là pour vous montrer
très clairement que cette vie que vous appelez ' Humaine ', est en réalité une chose à
laquelle vous n'êtes pas habitués. Souvenez-vous que vous Êtes des Anges ou des Êtres
Divins. Ceci est une vérité, mais vous ne pouvez le voir ou le croire. Permettez-moi de
vous dire que lorsque vous n'êtes pas séquestrés par cette dualité, ce voile, vous êtes
habitués à un panorama beaucoup plus vaste que celui-ci. Mais il y a cette dualité ou
vision binaire qui cache la réalité de Qui et de Ce que vous êtes vraiment, lorsque nous
retournons à la base.
Cette dualité cache la maîtrise qui est là dans votre ADN, et qui attend d'être exposée au

grand jour. Elle voile toutes les autres choses divines dont nous vous avons parlé. C'est le
jeu de la dualité, sauf que dans les choses que je vais vous exposer, vous allez
comprendre la plaisanterie. La raison de votre inconfort est que vous n'êtes pas habitués à
l'état de l'Être Humain ! Avez-vous déjà pensé à une telle situation ? Vous avez passé
beaucoup plus de temps à titre de divine boule d'énergie - celle que vous appelez l'état
d'ange - que de temps à jouer le rôle d'Être Humain sur cette planète. Même les
Lémuriens qui ont été ici depuis les débuts de la Terre, ont passé beaucoup plus de temps
à titre d'Anges qu'à titre de Terriens. La raison de tout ceci est que : vous n'avez pas eu de
commencement. Vous faites partie d'un absolu qui n'a ni commencement ni fin, et vous
vivez dans un cercle d'existence qui n'est pas linéaire. Un cercle qui n'a ni commencement
ni fin. Pouvons-nous nous permettre de vous demander, « Comment allez-vous, dans ce
corps Humain ? » Prenons un moment pour regarder.
Le Besoin de Savoir et Comprendre
Commençons par le premier attribut. C'est effectivement une chose qui bizarre pour un
être sacré de l'univers. Les Êtres Humains ont besoin passionné de connaître les énergies
qui ne sont pas encore arrivées. Vous êtes là, marchant sur le sentier et vous voyez une
fourche de chemin qui est devant vous. Vous pourrez même voir une partie des chemins
de la fourche, donc, vous n'êtes pas anxieux en ce qui concerne ces chemins, mais vous
ne savez pas lequel emprunter. L'Être Humain va fréquemment être stupéfait. Il va
s'asseoir en se demandant qu'est-ce qui va se produire. Quelle direction dois-je prendre ?
La gauche ou la droite ? C'est votre linéarité qui fait surface, ainsi que le malaise qui vient
avec.
La raison pour laquelle vous vous asseyez est que, dans la vie Humaine vous êtes devant
un mystère ou imbroglio. La meilleure façon dont je puisse vous l'expliquer est de prendre
à nouveau la métaphore du train, car vous êtes sur un train linéaire. Vous êtes le train et la
voie ferrée est votre linéarité. Vous roulez en mode linéaire ; du passé au présent, et du
présent au futur. Vous faites l'expérience des énergies au moment où elles envahissent
votre voie ferrée. En conséquence, vous êtes toujours en train de vous demander quelle
sera la prochaine énergie, puisque le train est toujours en mouvement et qu'il semble
passer à travers ces nouveaux événements.
Maintenant, permettez-moi de vous amener de l'autre côté du voile, et de vous dire ce à
quoi vous êtes réellement habitués. Imaginez que votre train est ici, mais il n'y a aucune
voie ferrée. Toutes les énergies qui sont sur la voie 3-D du passé, présent, et futur, se
chevauchent au centre de votre train. Ainsi, vous pourriez dire que vous les expérimentez
toutes en même temps, et qu'il n'y a pas de mystère. À titre de créateurs de l'Univers, c'est
ce à quoi vous êtes vraiment habitués, et ceci est appelé, le maintenant ou le moment
présent.
Vous pouvez tourner votre train en direction de l'énergie à laquelle vous souhaitez parler,
une énergie à la fois, si vous choisissez d'être linéaire, mais toutes les énergies, passées,
présentes et futures se chevauchent au milieu de votre train. Vous les ressentez toutes en
même temps. Aucune n'est mystérieuse, puisqu'elles sont toutes et toujours là.
Donc, de l'autre côté du voile vous n'avez pas de problèmes avec ceci, mais lorsque vous
devenez Humains, les choses se présentent elles-mêmes dans un mode linéaire et cela
crée de la confusion. C'est ce qui fait que vous démontrez un besoin passionné envers les
énergies qui ne sont pas encore arrivées. C'est contre-intuitif ! Pourquoi vous feriez-vous
du souci pour une énergie qui n'est pas encore arrivée ? Même si vous voyez clairement
la fourche de chemin sur votre sentier, cela demeure un mystère pour vous.

Béni soit l'Être Humain qui comprend la patience. C'est celui qui se tient debout ou qui
persévère, au lieu de se faire du souci. Il continue d'avancer vers la fourche de chemin, en
sachant que c'est le seul endroit où les décisions peuvent être prises. Il avance jusqu'à la
fourche de chemin en chantant, avec le coeur en paix. Ensuite, il se tient debout dans
l'énergie du choix. C'est seulement à ce moment-là qu'il obtient le message de l'Esprit.
C'est l'énergie du moment, et le message peut dire intuitivement, « Tourne à gauche ! »
C'est la connexion ! C'est le pipeline en action ! Les Êtres Humains qui ne sont pas reliés
à leur pipeline intérieur n'ont pas d'intuition au sujet de ces choses. Même s'ils sont là,
debout devant la fourche de chemin - dans l'énergie du choix - ils sont toujours soucieux.
Ils se disent, « Je vais essayer ceci ou cela. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un ou
quelque chose qui puisse m'indiquer quoi faire. » Eh bien, il y a une indication et elle est
appelée, ' La Connexion avec l'Esprit '. C'est comme ouvrir le robinet qui est relié au
pipeline intérieur du Soi Supérieur, le robinet de la Source qui détient la sagesse et la
vérité de Qui vous Êtes.
Nous avons donné leçons après leçons sur la façon dont ceci peut être accompli. Les
Humains implorent ou invoquent, en disant : « Cher Esprit, tu as dit que nous pouvions
faire ceci ou cela... Comment pouvons-nous y parvenir ? Comment puis-je trouver cette
connexion ? » Eh bien ! Laissez-moi vous dire que ça vient avec l'intention pure. Dieu sait
Qui vous Êtes. Dieu sait Ce que vous Êtes. Lorsque vous débutez le processus avec une
intention pure qui dit, « Je veux en savoir plus sur ce sujet, » vous aurez l'aide nécessaire.
L'intention pure est différente de l'intention passive. L'intention passive dit, « Je vais
essayer ceci ou cela, et si rien ne fonctionne je fais tenter autre chose. » C'est la
perception d'une idée déjà faite, d'une idée qui dit, « Cela ne fonctionnera pas. »
L'intention pure dit, « Cher Esprit, je sais que cela va fonctionner, parce que j'en fais
partie. »
Voyez-vous la différence ? Lorsque vous comptez sur quelqu'un d'autre pour faire quelque
chose qui est très important pour vous, vous vous faites du souci. L'on n’est jamais aussi
bien servi que par Soi-même. Quand vous possédez votre ' propre ' divinité, vous faites en
réalité le travail de Dieu, et votre divinité travaille pour vous-mêmes.
La Crainte de l'Avenir
L'attribut numéro deux ressemble beaucoup au numéro un. Il se rapporte à la crainte
déraisonnable de l'avenir. Vous n'êtes pas habitués à cette crainte, car elle n'existe pas
chez les Anges. À titre d'Être Humain vous êtes sur une voie linéaire qui procède avec une
énergie à la fois. Qu'allez-vous faire ? Où irez-vous ? Plusieurs ont peur. Vous ne savez
réellement pas ce qui va se passer. L'expérience personnelle et positive du passé ne
semble pas du tout vous aider. C'est contre-intuitif à tout ce qui est arrivé. Par exemple,
l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment, représente l'énergie future du moment où
vous étiez en train de vous préparer pour venir assister à cette réunion. Vous pourriez dire
que vous assis dans le futur ! Quel effet ou impression cela vous fait-il ? (rires de
l'assistance)
De quoi aviez-vous peur, hier ? C'est contre-intuitif à tout ce que vous êtes. C'est dû au fait
que vous n'y êtes pas habitués. Les Êtres Humains ont passé la plupart des éternités ou
éons dans une situation où les énergies se chevauchent toujours et sans cesse dans le
moment présent. Cela se passait même avant que l'Univers existe. Peu importe le nombre
de fois où vous avez été Humain, vous êtes encore perturbés par cette linéarité de votre
train. Vous ne savez pas et ne pouvez pas voir ce qui s'en vient, mais vous voulez le
savoir, car c'est la façon dont vous êtes habitués. Vous êtes habitués à voir tous les

potentiels et toutes choses en même temps.
Alors, voici un message pour ce cher Ange Humain qui dit, « Je suis prêt à démarrer et je
peux aller n'importe où. » Nous vous disons que vous êtes dans un endroit idéal, plein de
douceurs et approprié, que vous n'avez pas à vous faire du souci pour ce qui va se
présenter à vous. Un endroit où vous devez vous questionner sur la direction que vous
avez prise. Lorsque l'énergie arrivera elle va vous trimballer dans la direction de votre
propre divinité, car elle connaît le plan global. Votre intention est pure et le montage est
complet. Il vous a fallu de multiples vies pour en arriver à ce point. Nous vous avons
demandé d'être patients et vous l'avez été. Il est maintenant temps de célébrer votre
inactivité et laisser venir les énergies... Et elles viendront.
Être au bon endroit et au bon moment, commence avec l'intention pure. Toutefois, il y en
aura qui diront, « Je perds mon temps. Je ne fais rien. Je ne sais pas quoi faire. »Nous
réitérons notre question, « Pourquoi ne pas simplement chanter et lâcher-prise ? » L'Esprit
sait que vous êtes là et il voit votre lumière. Il vous apportera les énergies que vous avez
demandées. Il l'a fait par le passé et il le fera pour le futur, car vous êtes au bon endroit.
Combien de fois avons-nous utilisé l'événement Humain très historique des Israélites qui
ont marché pendant 40 ans dans le désert ? Bien, nous le faisons encore une fois. Vous
souvenez-vous de cette histoire ? Ils devaient marcher en cercle car le désert n'est pas
tellement vaste, et ils le savaient. Donc, ils visitaient des places qu'ils avaient vues
auparavant, en parcourant ce cercle géant au cours des années, mais ils étaient nourris à
chaque jour par le ciel. Quelques-uns ont raconté cette métaphore, n'est-ce pas ? Il y a
une science physique qui se cache derrière la nourriture du ciel. Même si ces tribus
marchaient en décrivant un grand cercle, elles étaient nourries à chaque jour, pendant
toutes ces années, alors qu'elles parcouraient des endroits qui leurs étaient familiers.
Cependant, à chaque jour elles se faisaient du souci pour le lendemain ! Il y avait aussi
des partis à l'intérieur du groupe qui voulaient quitter et faire des plans d'urgence, juste au
cas où le lendemain ne leur apporterait pas ce qu'ils attendaient. Ils méditaient et se
disaient, « Qu'allons-nous faire si la nourriture n'est pas là ? » Ils se réunissaient en
comité et sessions de planification, en secret. « Qu'allons-nous faire si la nourriture n'est
pas là, demain ? Où irons-nous et que ferons-nous si la nourriture ne vient pas ? » Le
lendemain, la nourriture arrivait et ils étaient calmés pour quelques jours... Jusqu'à ce que
la partie Humaine reprenne le dessus encore une fois.
Avez-vous remarqué que c'est une preuve physique qui a été là, à chaque jour pendant
une génération et plus ? Ceux qui naissaient pendant cette marche ne connaissaient rien
d'autre que cet état de fait. En tant qu'enfants, ils pensaient que c'était de cette façon que
le monde fonctionnait ! Toutefois, le mental Humain finissait par prédominer. Les "et si"
prévalaient et créaient de l'anxiété, même s'ils étaient les Élus du temps. Historiquement,
ils étaient ceux qui avaient besoin d'être protégés ou soutenus. Eh bien, laissez-moi vous
dire Qui sont les Élus de ce moment présent ; je suis en train de les regarder, et ils sont en
train de lire ce message ! Ce sont les Humains qui font briller leur lumière divine, qui
travaillent sur leurs propres vibrations et ADN. Des Humains qui changent effectivement la
planète ! Voilà pourquoi vous êtes ici, très chers.
Ceux qui ont récemment péri sur cette planète sont ici en ce moment, et ils vous
regardent. Ils disent, « Notre départ faisait partie du plan qui avait été préparé pour vous. »
Ils sont assis à vos côtés et ils vous disent, « Mettez votre vie en valeur, car vous êtes
dans le creuset de l'histoire, le noeud de réunification, le point de pivotement et l'ancre de
la Nouvelle Jérusalem. Vous êtes mûrs et aptes à créer la Nouvelle Terre Promise ! » C'est

le message que je donne, partout où je vais. Vous ne comprenez pas toute l'importance
de ceci. Comprenez-vous toute l'importance de vos pensées qui génèrent de l'énergie ?
L'Incrédulité Envers La Source Véritable
Voici l'attribut numéro trois. Envers et contre tout, vous ne croyez pas de façon absolue en
la Source ! Ceci est réellement contre-intuitif, puisqu'elle réside en vous. Mais elle est
invisible. Voici ma définition de la source ; c'est l'essence qui coule dans ce pipeline
métaphorique. C'est la connexion. Même si vous pouvez voir les résultats, vous ne croyez
pas vraiment à la Source. Si vous voulez une preuve, regardez autour de vous.
L'humanité est verrouillée dans une lutte qui cherche à définir ce que Dieu est, ce que
Dieu veut. Qui à tort ou raison, devant cette force invisible ? Il y en a qui sont tellement
désabusés de tout ceci, qu'ils ont fini par démissionner et fermer leur conscience. Ils ne
croient même plus qu'il y a quelque chose. Ils crient, « Ça suffit ! »
Permettez-moi de vous donner un exemple de quelque chose que nous trouvons très
intéressant, de notre côté du voile. Cet exemple permet de d'illustrer la puissance de la
dualité qui est en vous-même, et le fait qu'elle est contre-intuitive. Dans votre culture,
lorsque vous allez dans vos cuisines, il y a un robinet. Étant donné que vous avez
suffisamment vécu dans votre culture, vous savez que si vous l'ouvrez vous aurez de l'eau
à profusion. Vous n'avez même pas l'ombre d'un doute. C'est une ressource qui vient avec
le pipeline, mais votre sens visuel ne le voit pas. Il voit seulement le minuscule robinet.
Pourtant, ce minuscule petit robinet va vous fournir de l'eau pendant toute votre vie, car il
est connecté à la grande source. Vous ne vous en souciez même plus, car il fonctionne
toujours.
Lorsque vous allumez la lumière en utilisant le commutateur, vous ne voyez pas la source
électrique qui fournit la lumière de votre habitation. Vous n'y pensez pas. Vous tournez
l'interrupteur et vous vous attendez à ce qu'il vous fournisse un pouvoir illimité. Cet
interrupteur est tout de même une toute petite chose, mais quand vous savez ce que c'est
et comment ça fonctionne, vous avez accès à son pouvoir illimité. Pensez-y ! Ce pouvoir
invisible est là, derrière ces petits dispositifs, et votre connaissance 3-D leur fait confiance
puisque vous savez comment 'ça marche'.
Maintenant, faites un voyage fantastique avec moi. Imaginons qu'il y a un autre Être
Humain qui n'a jamais vu un robinet. D'accord, il provient d'une autre planète Humaine ! Il
veut savoir comment fonctionne votre cuisine. Vous lui dites, « Si vous tournez la poignée
ou manivelle de ce petit dispositif situé sur la partie arrière de l'évier, vous aurez
suffisamment d'eau pour emplir seaux après seaux. Cette source est inépuisable. »
Ensuite, vous lui permettez d'ouvrir le robinet, tout en étant assurés que l'eau va couler en
abondance dans le seau, et cet autre Être Humain est étonné. Dans son enthousiasme, il
le regarde et joue avec l'eau qui jaillit. Il se demande, « Par quel miracle un objet si petit
peut manifester une telle abondance d'eau ? C'est un processus que je ne comprends
pas. » Ensuite, vous fermez le robinet et vous en allez.
Plusieurs heures plus tard, vous revenez et remarquez qu'il est là, assis, et en train de
regarder le robinet. De toute évidence, il est perplexe et il se tord les mains. Vous lui
demandez, « Est-ce qu'il y a un problème ? » Et il vous répond qu'il a soif.
Vous lui dites, « Pourquoi n'ouvres-tu pas le robinet ? »
Et il vous répond, « Parce que je ne suis pas assuré qu'il va fonctionner encore une fois.
De plus, si l'eau ne jaillit pas je vais être très déçu et je serai encore plus assoiffé. »
Que penseriez-vous de cette créature ? Secoueriez-vous votre tête en vous en allant ?

Est-ce que vous penseriez qu'il n'a aucune chance de s'en tirer sur cette planète Terre ?
Eh bien, chers amis ! Bienvenus sur la planète Terre (rires de l'assistance), car c'est ainsi
que vous traitez le robinet divin. Vous avez peur de l'ouvrir, n'est-ce pas ? Avez-vous peur
qu'il cesse de fonctionner ? Au cours de votre vie, il y a eu de moment où vous avez eu la
preuve que ce robinet fonctionnait à la perfection, mais vous doutez encore de son
efficacité, car vous pensez qu'il peut - à tout moment - cesser de fonctionner. Ah ! Ces
choses spirituelles sont trop complexes ! En effet, elles sont contre-intuitives à tout ce que
vous avez réellement connu et expérimenté. C'est la dualité à son paroxysme !
Très chers, ceci n'est pas un jugement. Béni soit l'Être Humain qui travaille laborieusement
à travers la dualité que nous appelons ' Le Pont Manquant '. Ce pont qui fait partie de
l'histoire par laquelle Kryeon illustre la parabole de l'Être Humain qui devait traverser
l'abîme de la croyance ou des croyances humaines, dans son véhicule Humain. Même s'il
a réalisé que l'ancien pont n'était plus là, il a poursuivi son cheminement en sachant très
bien qu'il y avait une autre façon de franchir cet abîme. À son insu, il y avait un nouveau
pont, mais ce n'est seulement qu'en tournant la dernière courbe - à pleine vitesse - qu'il
s'en est rendu compte. Il l'a traversé, parce qu'à quelque part en lui, il savait qu'il serait là.
C'est ce que nous enseignons. Nous rajoutons que pour certains parmi vous, la dualité ne
s'améliore pas. En d'autres mots, nous vous disons qu'à chaque fois où vous êtes en
présence du pont de la croyance ou de la confiance, vous êtes placés devant le défi du
doute. Si vous êtes de ce groupe, nous vous disons, « Soyez bénis, car vous faites
l'expérience de la dualité, et vous marchez librement à travers elle. » C'est le défi. Même
si la dualité vous met au défi à chaque jour, vous n'êtes pas dans l'erreur, car vous avez
donné votre accord ou l'avez permis.
Oh, nous connaissons ceux qui sont ici et ceux qui sont en train de lire ce message ! Nous
connaissons vos besoins et vos doutes. Nous vous disons que dans votre cuisine
spirituelle, la nourriture et le pouvoir sont sans limites. Ce que vous ne savez pas, c'est
qu'ils proviennent de la Famille où votre nom et votre énergie s'appliquent à toutes
choses. Lorsque vous ouvrez ce pipeline, la sagesse jaillit au-delà de ce que vous pouviez
penser, et elle vous montre ce que vous devez faire par la suite, car l'autre partie de vousmême est toujours ici, de notre côté du voile. Cette autre partie est votre Soi-Supérieur.
C'est de là que viennent la paix et la puissance.
La Crainte d'Être Seul
L'attribut numéro quatre. Tel que déjà mentionné, les Humains ont peur d'être rejetés ou
de ne pas être aimés. Imaginez ce que ce serait, que d'être placé à quelque part dans le
futur, à une distance telle que vous ne connaissez absolument personne, un endroit où
vous n'avez aucun ami sur terre. Personne ne connaît votre nom. Il n'y a ni nourriture ni
aide, car aucun Être Humain sur la planète sait que vous existez. Vous êtes assis là,
n'ayant personne à chérir, aimer et prendre soin.
Imaginez que vous êtes en cet endroit avec moi, car je vais vous raconter la vraie histoire ;
un nombre incalculable d'entités appelées 'Famille ' vous encercle tout le temps. Elles
savent ce qui se passe dans votre vie. Elles connaissent vos défis, vos joies et vos peurs.
Elles sont innombrables ! Certains parmi vous ont tenté de les énumérer, de leur donner
des noms et des formes. Quelques-uns ont même placé une peau Humaine et des ailes.
Ils les ont dessinés et ils ont dit que ces entités étaient des anges. Les anges sont plus
grands que cela. Il y a un attribut dont nous avons déjà discuté, un attribut qui spécifie que
le pipeline divin est toujours ouvert mais que vous ne pouvez le voir. Vous êtes linéaires et
vous souhaitez les compter. Permettez-moi de vous demander ceci, « Quand vous ouvrez

le robinet de la douche, combien d'unités d'eau en sortent ? Comprenez-vous ? »
Cette peur est contre-intuitive à ce que vous connaissez. Vous connaissez absolument
mieux ! Vous voulez la pratiquer ? Vous voulez surmonter cette peur d'être seul ? Allez
dans un endroit où vous aurez vraiment l'impression d'être seul. Ensuite - nous vous
mettons au défi - imaginez que vous êtes tout à fait seul et que vous dites, « Famille, es-tu
là ? Au nom de l'Esprit, je t'appelle dans ma vie et dans cet espace solitaire. Je veux
ressentir ta présence sur mes mains, » et vous aurez la sensation qu'elle est là. Mon
partenaire le ressent en ce moment - sensations de picotement (Lee tend les mains). Pour
d'autres parmi vous, en ce moment, nous vous mettons au défi de la ressentir sur vos
épaules. Ce sentiment ou sensation à toujours été. Vous vous demandez ce que c'est ?
C’est l'amour de Dieu ! C'est la Famille ! Vous n'êtes jamais seul !
C'est contre-intuitif aux choses angéliques que vous aviez avant votre venue ici, mais la
dualité vous fait penser que vous êtes seul et votre miroir 3-D vous le prouve. Je vais vous
montrer à quel point la dualité est fonctionnelle. Pendant que Jésus le Juif était crucifié
aux portes de la ville, il avait besoin de l'énergie qui avait été avec lui depuis sa naissance.
L'énergie maîtresse qui ne l'avait jamais quitté, le pipeline. Il l'a appelé, mais il n'a rien
reçu. Alors, il s'est écrié, « Où êtes-vous ? M'avez-vous abandonné ? Que se passe-t-il ? »
Cet homme était en train de passer à travers un autre changement de vibrations. Il se
dirigeait vers le niveau suivant, mais dans cet endroit ou espace il y avait une interruption
momentanée, ou sa propre nuit noire de l'âme. Il fut surpris et en état de choc, quand il
réalisa que la connexion était temporairement manquante. C'est précisément ce que nous
souhaitons que vous expérimentiez. C'est-à-dire, une connexion tellement usuelle et
familière que, même si vous tournez l'interrupteur de lumière et que rien ne se passe,
vous saurez que vous êtes toujours reliés au pipeline, même si cela vous perturbe un peu.
C'est la beauté et la fiabilité de la vraie connexion divine.
Le Drame
L'attribut numéro cinq est le besoin intrinsèque et incorporé pour le drame chez certains
Humains. Vous pouvez dire, « Je suis un Phare de Lumière, et je n'ai pas besoin du
drame. » Le drame peut se vivre à divers degrés, et vous le vivez tous à un degré plus ou
moins élevé. Ceux qui se disent Phares de Lumière le limite à ce que nous appellerions, '
le drame sous contrôle '. Ce sont les choses qui surviennent dans votre vie et qui sont
particulières à vous. Des choses que vous assimilez assez bien, mais qui seraient un
drame pour les autres. C'est tout de même un certain petit drame.
Les Êtres Humains ont souvent besoin de créer des activités d'énergie autour d'eux, et
ceci crée une sorte de griserie qui bloque leur quête spirituelle. Certains sont si experts
dans ce jeu, qu'ils vont se le jouer pendant toute la durée de leur vie. Vous savez qui ils
sont. Certains se jouent le jeu et d'autres se créent du drame. Ceci fait que la vie est très
intéressante, n'est-ce pas ?
Beaucoup d'entre vous ont maîtrisé ces choses. Vous êtes en train d'éliminer le drame
dans vos vies, en réalisant que vous pouvez contrôler votre propre situation, mais vous
êtes encore assiégés par ceux qui sont autour de vous et qui créent du drame. Ils sont
toujours là, et vous ne pouvez les arrêter. Quelques-uns ont même demandé, « Comment
agir avec un Être Humain qui a de tels comportements ? » Alors, laissez-moi vous parler
de l'Être Humain. Cet Être Humain est probablement un Phare de Lumière qui fait tout ce
qu'il peut pour ne pas regarder sa spiritualité. Cela fait partie de son mécanisme intuitif de
défense. Donc, il est un excellent créateur de drame. Au cours de sa vie, il a appris à
argumenter, créer des débats oratoires, confronter, et il aime sa vérité ou ce qu'il fait. Ce

drame est leur ami. Je pense que vous savez de qui et de quoi je parle.
Vous qui êtes ici ou en train de lire ces lignes, vous qui connaissez certainement un ou
quelques Êtres Humains qui sont comme ça. Si vous êtes un Phare de Lumière et que
vous tentez d'esquiver ou d'échapper à cet état d'être, je vais vous parler de la sagesse
d'un philosophe Humain qui dit, « Ne luttez jamais avec un porc ! Premièrement, vous
allez vous salir, et deuxièmement, le porc aime bien cette sorte de compétition (rires de
l'assistance). » Vous avez le choix ; être et permettre ou lutter. Si vous faites partie de
ceux qui n'ont plus besoin d'expérimenter les drames dans leur vie, alors, lâchez prise !
Vous pouvez me dire, du tac au tac, que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous pouvez
dire, « Comment être et permettre devant des situations où ces personnes qui nous
entourent, nous lancent des énergies de colère, de haine, de méfiance, d'envie, et de
toutes ces sortes de choses ? »
Voici un concept auquel vous n'avez probablement pas pensé auparavant. Souvenez-vous
du pipeline qui regorge d'information et de sagesse divine pour vous. Pourquoi le pas le
considérer à l'inverse ? C'est un aspirateur divin ! Il peut aspirer, ou vous débarrasser de
toutes ces énergies de colère, de haine, de méfiance, d'envie, et autres énergies
similaires. Est-ce qu'il reste des choses autour de vous, que vous aimeriez faire aspirer ?
Tout ce que vous avez à faire, c'est de simplement connecter le tuyau de cet aspirateur
divin.
Mon partenaire (Lee) visite beaucoup d'endroits sur Terre, et il y en a qui refusent de croire
en lui et en son travail. Il fut un temps où ces énergies lui pesaient lourdement sur le
coeur, lorsqu'il était abordé par les préjugés et les propres visions ou idées préconçues de
Dieu. Il était parfois anxieux et il se tordait les mains quand il constatait qu'il y avait
tellement d'incrédulité, sans compter le fait qu'il passait pour un idiot. Plusieurs de ses
amis l'ont quitté, et d'autres ont tenté d'arrêter complètement son travail. Le jour où il a
commencé à établir sa connexion divine, et il l'a rendu pure, il a réalisé que l'aspirateur
divin faisait effectivement et efficacement un travail merveilleux ! À chaque fois qu'il
l'utilisait, le drame qui l'entourait était aspiré. Il ne ressentait plus cette anxiété et la
blessure dans son coeur.
Il a commencé à voir et aimer les antagonistes dans une lumière différente. Ils sont
Humains et Artisans de Lumière tout autant que vous, sauf qu'ils ne désirent simplement
pas cheminer sur la même route que vous. Selon leur vérité, ils travaillent sur leurs
propres problèmes pour le compte de leur propre divinité. Il voit leur anxiété, leur colère, et
il leur envoie de l'énergie afin de leur permettre une plus grande paix. Vous pouvez
également le faire. Pensez-y de façon inverse. C'est n'est pas une question d'éloigner
ceux qui sont dans le drame. C'est plutôt une façon de les aimer avec une compassion
telle, qu'ils n'ont plus rien à dire. Comprenez-vous ?
Personne ne Surveille le Magasin
Numéro six. Il y en a encore qui pensent que personne ne surveille le magasin. C'est une
métaphore signifiant que vous avez l'impression de devoir vous débrouiller seul... Que
Dieu est là seulement au moment où vous l'appelez, ou lors de votre méditation. Vous
pensez que la connexion existe seulement quand vous êtes en méditation. C'est contreintuitif à tout ce que vous connaissez. Vous ne comprenez pas encore que la connexion, le
pipeline fonctionne 24 heures sur 24. Que ce soit dans vos rêves, dans votre bain ou dans
votre automobile, vous êtes constamment connectés. C'est une nourriture ou force vitale
qui fait partie de votre processus de vie.

Quelques-uns disent, « Eh bien ! Attendez que je raconte à Dieu ce qui est arrivé
aujourd'hui. L'Esprit ne va pas le croire ! J'ai eu ce problème et j'ai pensé que je pouvais le
régler, mais ce ne fut pas le cas. Ensuite j'ai reçu cet appel téléphonique qui a empiré les
choses, à cause de ce qu'à dit Mme Unetelle ou M. Untel, et maintenant je suis dans la
confusion totale. Tout a changé depuis ma dernière méditation. Je peux difficilement
attendre jusqu'à ma prochaine méditation de 17 heures, où je pourrai enfin sortir tout cela
de ma poitrine et trouver ce que je dois faire. »
D'autres ont l'impression d'être dans un vide, et que Dieu n'a aucune idée de ce qui se
passe dans leurs vies. Ce n'est pas de cette façon que les choses fonctionnent. Chaque
défi doit être expérimenté à partir de la source. Tout ce qui vous arrive dans votre vie est
immédiatement connu de Dieu. La Famille se tient toujours auprès de vous. Lorsque vous
recevez un appel téléphonique, ouvrez une lettre ou entendez parler d'un ami, tout est vu
par votre ' connexion '. À travers les bonnes ou mauvaises nouvelles, les défis et les joies,
la Famille est directement là, dans ce pipeline. Elle est là pour vous livrer la sagesse
nécessaire qui servira à équilibrer ou conquérir la dualité.
Le Changement
Le numéro sept concerne le changement. Que pouvons-nous ajouter ? Les Humains
n'aiment pas le changement. O.K., laissez-moi vous donner de quoi réfléchir. Que diriezvous d'un changement où vous pouvez guérir votre corps physique ? Est-ce que ça vous
va ? Que diriez-vous d'un changement où vous demeurez paisibles quand vous avez des
ennuis avec la paix ? Que diriez-vous d'un changement où vous avez les réponses et les
solutions des choses insolubles ? Que diriez-vous d'un changement sur Terre, où les
Palestiniens et les Israéliens ont un point de réunion où ils peuvent s'entendre, être
d'accord et donner leur consentement sur quelque chose, pour ensuite commencer un
véritable processus qui fonctionne vraiment ? Il s'agit simplement de maintenir l'énergie
telle qu'elle est en ce moment sur cette planète, tout en accélérant la lumière et les
vibrations jusqu'à ce que ces choses puissent se réaliser. Vous êtes tous et chacun des
accélérateurs ! Et vous avez peur du changement ? C'est comme un cuisinier qui a peur
qu'un repas soit fait ! Ce n'est même pas logique.
Dans cette pièce, il y a une âme précieuse qui est venue pour guérir, et vous la
connaissez. Quelle est votre force aujourd'hui, Artisans de Lumière ? Croyez-vous aux
choses qui se sont produites dans cette pièce ? Pouvez-vous ressentir les entités qui sont
autour de vous ? En ce moment, ce serait le bon temps de le faire. J'aimerais que vous
preniez vos énergies et les mainteniez en tout amour autour de cet homme. J'aimerais
que vous vous imaginiez qu'il va vivre longtemps. Tous ensemble. Pratiquez-le
maintenant. Créez une bulle d'énergie verte, de façon à ce qu'il soit en mesure de
s'harmoniser suffisamment pour parler à sa structure cellulaire, et par le fait même,
éliminer le cancer de son corps physique. Si c'était impossible, nous ne le demanderions
pas. Vous pouvez contrôler votre système immunitaire. Vous pouvez contrôler la maladie.
Si vous voulez prendre une part active dans le futur, pourquoi ne pas agir tout de suite ?
(silence)
Pendant que vous faites ceci, il y un entourage qui est composé de trillions d'entités qui
voient votre intention pure et qui travaillent de concert avec vous. Tout dépend de lui, mais
vous êtes les catalyseurs d'harmonisation ou d'équilibre pour ces sortes de choses sur
cette planète, ainsi que pour la Nouvelle Jérusalem sur cette planète, et pour votre propre
structure cellulaire. Si vous voulez faire la différence sur la planète, alors prenez soin de
vous-même. Commencez un processus de connexion et vous deviendrez plus angélique.
Votre mémoire va se raviver. N'ayez pas peur du futur et marchez dans les carrefours.

Préparez-vous pour un séjour ou voyage dans lequel vous ne saurez même pas où vous
allez, très chers, et soyez assurés que lorsque vous devez voyager, le bateau arrive.
Ce soir, nous vous avons parlé de sept attributs Humains. Ces choses qui causent des
ennuis aux anges, pendant qu'ils existent à titre d'Êtres Humains. C'est la dualité ! S'il
vous arrive parfois de vous demander pourquoi vous avez peur des choses que nous vous
avons mentionnées, dites-vous simplement, « Oh oui ! Je me souviens », car les choses
ne sont pas comme ceci, de l'autre côté du voile. Vous ne vous habituerez jamais à elles,
puisque vous êtes divins.
J'étais là, au moment de votre naissance. J'étais là, au moment où vous vous êtes
penchés en avant dans le vent de la naissance. Lors de notre dernier entretien de l'autre
côté du voile, avant votre départ d'ici, je vous ai demandé, « Est-ce réellement votre
intention ? Le voulez-vous vraiment ? Êtes-vous prêt à le faire encore une fois ? » Et vous
avez répondu, Oui. Voilà pourquoi vous êtes en train d'écouter ou lire ce message.
C'est la raison pour laquelle nous vous disons, « Bénis soient les Êtres Humains qui
comprennent la connexion et qui cherchent à se relier à elle dans toute la mesure du
possible, car ils seront les maîtres du futur. Ils seront les maîtres ordinaires, doux et
pacifiques de la planète. »
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.
Interprétations et/ou traductions de Jean-M. Gobeil
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

