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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ce n'est jamais un mystère
pour l'Esprit, pour l'autre côté du voile, pour la Source Créatrice ou peu importe comment
vous voulez l'appeler, ces canalisations ne sont jamais un mystère : où vous êtes, où est
mon partenaire, qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous traversez peut-être. Tout est
connu parce que votre Créateur est un Créateur aimant qui ne veut rien de plus que de
permettre aux âmes de cette planète de se découvrir et de trouver la majesté qui est en
elles. C'est plus que du bonheur. C'est la satisfaction de votre divinité de savoir qui vous
êtes, de comprendre une image plus grande peut-être que celle que l'on vous a déjà
racontée. En effet, voici la première de plusieurs canalisations. Nous nous installons dans
un restaurant avec le groupe qui sera avec nous tout au long du voyage, un groupe qui va
apprendre à se connaître, à s'apprécier, et peut-être que des amitiés à vie vont se
développer. Les Vieilles Âmes sont comme ça, elles reconnaissent le dieu en l'autre, et le
dieu en vous. Le Namaste est reconnu, mais il y a bien plus. Presque chaque fois que je
vais canaliser par l'intermédiaire de mon partenaire, ce sera dans la majesté de Gaia,
ancré, à l'extérieur avec le ciel en guise de toit. C'est un peu différent de la dernière fois ou
du dernier voyage.
Ces terres sont historiquement récentes, elles ne datent pas de 60 000 ou 50 000 ans
mais d'un temps assez proche, proche en comparaison de l'âge de la Terre. Mais les
indigènes d'ici sont là depuis très longtemps. C'est leur terre. C'est pourquoi nous
honorerons ce que vous qualifierez ensuite dans ce lieu comme étant les indigènes, ceux
qui étaient ici les premiers. Et c'est une partie de l'énergie dont nous disposerons, que
nous n'avions pas dans cette terre lointaine la dernière fois en Égypte, car nous n'avions
aucun des descendants avec nous, et cette fois-ci nous en avons : le lignage continue par
le sang qui vit à travers une chamane et les paroles qu'elle vous transmettra. Il y a autre
chose, mes chers, dont je n'ai pas parlé récemment. Je veux vous parler de cette
expérience de canalisation que vous souhaitez peut-être connaître ou non, mais je suis
prêt à le faire. Quand je viens dans cet espace que mon partenaire a créé, je ne suis pas
seul. Il faudrait comprendre la physique de la multidimensionnalité pour vraiment
comprendre comment un entourage d'êtres angéliques - d'êtres angéliques - dont on vous
a dit qu'ils peuvent être des milliers sur la tête d'une épingle, peut dans le même temps
investir la planète entière. C'est un aspect multidimensionnel, il n'y a pas de grandeur
déterminée, il n'y a pas d'individualité de leur part, ils sont tous ensemble, ils sont séparés
et ils sont ensemble, ils sont un et ils sont nombreux, ils ne sont pas linéaires, ils ne sont
pas en quatre dimensions comme vous l'êtes, et cela leur permet de vous connaître et de
connaître votre âme, comme aucun autre ne vous a jamais connu. Et ils arrivent en même
temps que moi. Il y a un entourage angélique qui vient et s'assoit avec vous, en vous, à
côté de vous, et une partie de cette belle âme que vous détenez est exposée à leur
attention, et ils s'y posent. Ils s'installent en vous et ils sont silencieux, ils ne demandent
rien et certains d'entre vous les ressentent dès que je commence, certains d'entre vous
savent qu'ils sont là, et ils sont là pour une seule raison : devriez-vous accepter un
changement, un « aha », une révélation ou même une intention d'en savoir plus qui les
active en vous ? Vous n'avez pas à supplier Dieu, très chers, car cet Esprit que vous
appelez Dieu, celui qui a créé les cieux et la Terre, qui vous connaît individuellement et qui
connaît votre nom, vous aime si inconditionnellement. Il est prêt, humain par humain, à

prendre votre main et à vous dire doucement : « Laisse-moi t'expliquer cela ». Peu importe
ce que vous pensez savoir ou ne pas savoir, cet être angélique est avec vous. Et il y en a
un pour chacun de vous !
Et donc si vous, quand vous êtes peut-être seul la nuit, vous voulez en savoir plus, vous
pouvez souffler cette demande : « Cher Esprit, montre-moi ce que je dois savoir ! Apportemoi ce que je suis venu chercher ». Plus que la beauté, plus que la puissance de l'histoire
locale, il y a quelque chose de personnel pour chacun. Il n'y a pas de meilleur moment car
vous avez volontairement donné l'intention de vous tenir devant moi et d'écouter mes
paroles. C'est magnifique, aux yeux de Dieu, un groupe qui dit : « Je voudrais en savoir
plus sur moi-même, sur ce qui se prépare sur la planète ». Peut-être êtes-vous l'un de
ceux qui sont préoccupés en ce moment par ce qui se passe sur la planète et que vous
n'attendiez pas. Je vous ai donné tant de fois des conseils à ce sujet et je vous le répète :
c'est exactement comme prévu, ce n'est pas la fin du monde, c'est le début du monde dont
nous avons parlé. Cette vieille énergie qui a littéralement 70 ans redresse la tête et essaie
de prendre le dessus, parce que cette vieille énergie a peur de vous, Travailleur de
Lumière, elle a peur d'une planète qui ne veut pas de guerre, peur d'une planète qui
s'oppose à tout ce que fait la vieille énergie ! Voilà ce qui se passe ! Vous devriez vous
sourire à vous-même et dire : « J'ai choisi d'être en vie à cette époque, et maintenant je
sais pourquoi ».
C'est votre création, ce moment et cette intention que vous donnez, et dans les
canalisations à venir, je vais commencer une série et elle portera sur la communication
avec votre âme, quelque chose de nouveau pour l'humanité, quelque chose que j'ai
suggéré à mon partenaire de présenter il y a un peu plus d'un an, et il l'a fait, c'est un
nouvel outil pour les humains en raison de la lumière spirituelle qui se déverse, qui est si
magnifique, et c'est une métaphore pour une illumination, un changement de conscience
et un changement pour toute l'humanité, mais spécifiquement améliorée pour ceux qui la
recevront en premier : les Vieilles Âmes. Et ce sont celles et ceux qui est assis en face de
moi maintenant. Je le répète : l'Esprit ne se trouve pas dans le vide, il sait tout, il est prêt à
aimer, prêt à aider, prêt à montrer ce que vous ne savez pas et que vous voulez
apprendre. Je reviendrai. Et c'est ainsi.
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