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Salutations très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Il y a toujours ceux qui
disent : « C'est un message de l'autre côté du voile et dans ces endroits de l'autre côté
du voile, bien sûr, ils ont leur propre réalité et ce n'est pas la réalité humaine donc ils
n'ont aucune idée de ce qui peut se passer sur la planète ». Mes chers, c'est une idée
très ancienne et linéaire. Vous pouvez remonter jusqu'aux Anciens qui regardent Dieu
comme séparé des humains. Et les humains sont alors seuls et ils ont leur propre
réalité et les dieux n'en ont aucune idée. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de ce
qui se passe réellement. Puis-je vous demander ? Si vous avez un scénario où vous
donnez naissance à vos enfants et que d'une manière ou d'une autre, ils partent en
voyage. Vous ne les rencontrez pas vraiment et quelqu'un d'autre les élève. Ils sont là
mais vous pourriez les voir, vous pouvez clairement voir chaque mouvement. Vous les
aimez au-delà de toute mesure. Comment vous sentiriez-vous ? La réponse est que
vous seriez sur la touche. Vous seriez en train de les acclamer et de pleurer avec eux,
en essayant de les atteindre à travers le voile peut-être et en disant : « Regardez, nous
sommes là ! Nous sommes là ! Nous sommes là ! Nous ne sommes pas séparés de
vous. Nous sommes ici ». C'est comme ça. La Source Créatrice, en effet, c'est votre
maison !
C'est une métaphore de la façon dont l'Esprit, Dieu, fonctionne. Et cela fonctionne à
travers ce qui est votre âme. Et nous l'avons déjà dit auparavant, et en particulier lors
de ces mercredis de guérison, parce que la connexion avec votre âme est la prochaine
étape sur le chemin d'une guérison phénoménale, de la paix, d'une vie plus longue. Et à
cause de cela et de ce que j'ai dit, il y a ceux qui diraient : « Oui, mais qu'est-il arrivé à
la prière ? » Nous vous l'avons dit, en particulier lors de la première émission de ces
mercredis de guérison, nous vous avons dit qu'il y aurait des couches d'oignon sur un
être humain, une métaphore selon laquelle il y a des couches et des couches de
croyances et d'idées, des choses qui vous sont enseignées, dites et vécues. Elles
changent maintenant et elles changent en raison de l'évolution de la Conscience. Vous
commencez à avoir des révélations qui sont au-delà et au-dessus de ce qu'on vous a
dit. Maintenant, il y en a qui disent simplement : « Non, ce n'est pas exact. Nous allons
nous en tenir à tout ce qui est spirituel, ce qu'on nous a dit. Et Kryeon, vous éliminez
maintenant les prières ! » Laissez-moi vous dire la vérité. Cela a toujours été la vérité.
Cette prière que vous faites en ce moment est si simple comparée à ce qu'elle peut
être. Pour l'instant, c'est une idée linéaire de parler à l'Esprit. Vous espérez que l'Esprit
vous écoute. Vous savez que ça marche. La prière marche. Elle l'a toujours fait. Et
partout sur la planète, il y a la prière !
Donc, quand vous entrez dans ce cercle de guérison, je vous dirai que ce qui se passe
soudain, c'est une prière qui est beaucoup plus forte, mais pas seulement. Soudain,
vous vous asseyez dans le cercle avec l'Esprit et au lieu d'une prière où vous
commencez à implorer là, une Source peut-être, vous croyez simplement qu'elle est là.

Soudain, vous êtes au cœur de tout ça et pourquoi ? Parce que l’Âme fait partie du
Créateur. Vous comprenez cela ? Vous n'êtes pas plus séparé de Dieu que vous ne
l'êtes de vos enfants. Vous réalisez qu'ils portent une partie de votre empreinte partout
où ils vont, vos enfants ! Vous pourriez dire qu'ils sont faits à votre image. C'est la
même chose avec le Créateur. Votre âme fait partie de cette Source Créatrice et elle fait
partie de vous en tant qu'humain. Que disons-nous ici ? Lorsque nous arriverons au
Cercle du Douze, nous vous invitons à prier, comme vous le souhaitez et vous verrez
que la prière n'est plus ce qu'elle était. Soudain, vous êtes au milieu de l'énergie dont
nous parlons. Magnifique âme que la vôtre ! Ce que nous vous disons, c'est qu'il y a
une évolution de l'énergie qui est spirituelle sur la planète. Et ce n'est pas seulement
pour ceux qui croient d'une certaine manière, c'est pour tout le monde ! Il y aura ces
révélations de la maturité pour tout le monde, surtout pour les vieilles âmes, celles qui
ont été ici encore et encore. Il y aura ces révélations, que l'on peut obtenir en croyant
tout ce que l'on veut, si l'on veut, sur ceux qui peuvent recevoir ou ne pas recevoir.
C'est tellement linéaire. C'est ce que font les humains. Ils mettent Dieu dans des boîtes
et disent : « Vous pouvez avoir ceci, vous ne pouvez pas avoir cela, vous le faites mal,
vous le faites bien ». Je vous le dis : quand vous arrivez à cet endroit où vous entrez
dans l'énergie de l'âme, vous êtes tous égaux. Chacun d'entre vous.
Il n'y a pas de doctrine qui dit que vous ne pouvez pas le faire parce que votre âme est
la vôtre. Vous entrez dans un placard. Personne ne vous prendra votre âme. Même
dans la mort, on ne vous prend pas votre âme. Vous entrez dans ce placard et vous
faites semblant d'être seul. Vous ne l'êtes pas ! Vous avez ce Cercle du Douze. Vous
avez tout ce qui est vous. Vous avez votre Akash. Vous avez l'être aimant de l'autre
côté du voile qui vous connaît et qui dit : « On te voit là dans le placard ! » (rires). Nous
l'avons dit pendant des années : vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Il y a
encore ceux qui disent : « eh bien, vous changez un peu trop les choses par rapport à
ce que j'ai appris ». L’invitation est celle-ci : laissez l'oignon être pelé de ce qu’on vous a
enseigné, de ce que vous pensez savoir, des énergies que vous avez éprouvées, peutêtre vers quelque chose de plus grand et de grandiose, de plus beau et de plus pur.
L'amour s'étend au-delà. La prière devient plus forte. Toutes les choses que vous
aimiez chez Dieu, toutes les choses auxquelles vous vous êtes maintenant habitués
dans ce monde linéaire sont sur le point de changer et de devenir plus fortes,
meilleures, plus pures, plus aimantes, plus compatissantes. Tout cela à cause de ce
que vous avez vécu, de ce changement, de cette évolution qui s'est produite en 2012.
La planète, encore une fois, commence à évoluer et à devenir plus mature. Et les
premiers qui recevront cela sont le genre de conscience qui regarderait un programme
comme celui-ci, la Vieille Âme. Regardez qui est abonné à ce programme particulier. Ce
seront ceux qui sont intéressés, bien sûr, et ceux qui sont intéressés commencent à
ressentir un tiraillement, une attraction et ils disent : « Je veux un endroit où je peux
aller chaque semaine et juste m'asseoir, être en sécurité et être aimé ».
C'est le point essentiel que nous avons créé et que j'ai demandé à mon partenaire de
faire. Les messages, le cercle, ils seront volontairement similaires à ceux de chaque
mercredi où nous vous inviterons à venir vous asseoir un moment. Et en cela, il y a un

écran protecteur qui s'élève, vraiment. Vous pouvez le sentir. Si vous pouviez éteindre
peut-être toutes ces choses qui pourraient vous déranger, les téléphones, toutes les
choses qui font du bruit, sonnent (rires) et attirent votre attention. Il y a comme un
bouclier qui commence à s'élever avec l'intention de dire : « Je veux que ce soit un
endroit sûr. Je veux aller dans un endroit multidimensionnel pendant un petit moment,
m'asseoir et être aimé. Je veux m'asseoir avec ce que je sais être dans mon âme, qui
est la Source Créatrice de l'univers ». Je répète donc que ce que vous pensez être
changé de manière inappropriée est simplement l'oignon que l'on épluche. Vous avez
eu la première version. Vous avez eu l'histoire pour enfants aussi bonne qu'elle l'était,
mes chers, vous êtes maintenant diplômés dans un domaine beaucoup plus vaste de
connaissance, d'amour, de gentillesse, d'appréciation de ce que vous pourriez vraiment
avoir à l'intérieur, qui est un conduit très fort de prière que vous n'avez jamais eu
auparavant.
Ce mercredi est pour vous ! Et ces rassemblements continueront dans leur similarité
pour vous permettre de vous asseoir au même endroit à chaque fois et peut-être même
de rencontrer de nouvelles entités, de nouvelles énergies, parce que lorsque votre
oignon commencera à peler, à chaque fois que vous vous montrerez, il y aura de
nouvelles révélations, de nouvelles choses à apprendre, le haha, le haha de votre vie.
C’est pour cela que nous sommes ici, ce message pour aujourd'hui. Il s'agit de vous,
toujours, des améliorations que vous avez, de vous connecter avec le Créateur d'une
manière que vous n'auriez jamais cru pouvoir faire.
Et c'est ainsi.
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