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Salutations très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Les informations que vous avez reçues aujourd'hui sont fondamentales, de l'information
fondamentale sur la magnificence de l'être humain. La conscience vous permet de voir
des choses que vous ne voyiez pas auparavant. C'est différent, mes chers, c'est différent
parce que ce n'est pas ce qu'on vous a vraiment enseigné. Si vous regardez ce qu'on
vous a enseigné, ce n'est pas ainsi, en fait il y a quelque chose d'autre caché dans la
pièce, cette pièce de votre vie, cette pièce où toutes ces énergies et ces émotions sont
stockées. Et je vais vous en parler dans un instant.
Mais d'abord, célébrons ce qui se passe ici. La planète est en train de vivre un
changement majeur. Il y a des années, je vous ai dit que ce changement apportait de
l'incertitude à certains, de la détresse pour beaucoup, car on ne peut pas prendre ce qu'on
appelle la nature humaine et la faire évoluer sans ce genre de choses. Si vous sentez que
le cœur de votre réalité commence à se déplacer vers ce qui est différent de ce qu'il était,
la première réaction pour la plupart est la peur. Parce que vous voulez que les choses se
répètent. Cela vaut même pour ceux qui regarderaient une émission comme celle-ci en se
disant travailleurs de lumière ou guérisseurs, car les processus eux-mêmes commencent
à changer, les réactions aux processus commencent à changer. Et même en cela, il y a
tant d'incertitude, l'incertitude que vous êtes si nombreux à ressentir qui entraîne à
nouveau plus d'incertitude, d'anxiété, d'inquiétude. Combien d'entre vous commencent à
se réveiller dans ces moments magiques dont l'enseignant vous a parlé d'une manière ou
d'une autre ?
Et au lieu de méditer, vous vous éveillerez et vous direz : "De quoi dois-je m'inquiéter ?
(rires) Maintenant vous savez que nous vous connaissons si bien, parce que cela semble
être l'une des premières réactions que beaucoup d'entre vous auront, pour changer. Et le
changement peut être subtil. Il peut ne pas être ces choses que vous pouvez linéariser ou
encore sur lesquelles vous pouvez mettre le doigt, comme on dit. Peut-être que ce sont
simplement des changements d'énergie et que vous les captez ! C'est ce qui se passe sur
cette planète en ce moment, mes chers, vous ressentez ce qui est différent, vous
ressentez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant et ce n'est donc pas
le chemin que vous avez emprunté si souvent, comme on vous l'a enseigné. Il y a quelque
chose de différent !
Vous avez maintenant plusieurs façons de traiter ceci et cela a été discuté aujourd'hui. Il y
a ceux qui iront vers le pire scénario possible et qui le développeront ! Il y a ceux qui, au
lieu de cela, le regarderont et l'admireront, et ils diront : "c'est ce dont les Anciens
parlaient, c'est ce dont Kryeon parlait, c'est ce dont tant de mes professeurs ont parlé, je
l'ai ressenti dans mes os, je l'ai ressenti dans ma personnalité que nous commencions à
avoir une Terre qui change".
Et il y a ceux qui célèbrent cela et qui disent : "Je sais que c'est difficile, mais voilà, voilà

l'occasion ». Je répéterai ce que j'ai déjà dit : si des choses horribles et sombres semblent
ramper en dehors des fissures de cette planète, vous les voyez pour la première fois mais
elles ont toujours été là ! Et c'est un signe, mes chers, que la lumière commence à sortir,
car alors qu'autrefois ces choses restaient simplement cachées et restaient comme elles
sont et se transformaient à partir de ce qu'elles ont toujours été, maintenant elles
commencent à se montrer !
Que se passe-t-il dans votre pièce ? Est-ce que les choses commencent à montrer que
vous pensez que c’est laid peut-être, et que peut-être c’est intentionnel aussi, pour que
vous puissiez jeter un coup d’oeil à ce qui a toujours existé ? Ce balai multidimensionnel
est à portée de main et il y a quelque chose qui se cache dedans, la chose qui aiderait à
balayer toutes ces choses dont nous avons parlé et qui sont inappropriées pour votre
magnificence, y compris l'inquiétude pour l'avenir, y compris l'anxiété que vous pourriez
ressentir lorsque vous vous réveillez de bonne heure.
Il y a quelque chose qui se cache ! Et ce qui se cache vient de l'Esprit. Je voudrais vous
parler d'une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Encore une fois, vous avez
tendance à tout linéariser ! Vous dites : "Bon, combien de travail cela va-t-il me prendre
pour nettoyer ces choses, ou pour changer ma vie ? », ou quoi que ce soit que vous
vouliez faire et vous l'analysez de cette façon et vous faites les listes, n'est-ce pas ? Et
vous dites : "Je dois aller ici et faire ceci et je prête attention au professeur Shamir, et je
crois ceci et je vais faire ceci et faire cela et toutes ces choses". Mais vous avez tendance
à les mettre dans une liste, vous avez tendance à les linéariser, parce que vous ne savez
pas une chose ! Il y a un secret ! C'est l'un des meilleurs secrets que je puisse vous
donner ! Vous vous imaginez en train de pousser une balle vers le haut peut-être, pour
arriver à l'endroit où vous voulez être. Et si je vous disais que de l'autre côté de cette balle
que vous poussez vers le haut, il y a des mains qui l'attrapent et qui commencent à la tirer
avec vous ? (rires) Vous comprenez ? Voilà le secret ! Spirituellement, les humains ont
tous le libre choix. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dans votre vie, même sans
spiritualité ! Le libre choix est ainsi fait !
Mais lorsque vous entrez dans un certain règne, une certaine énergie de compassion et la
volonté de voir une plus grande vérité, lorsque vous commencez ce chemin, mes chers,
laissez-moi vous dire ce qui se passe. Même si vous avez le libre arbitre, c'est presque
comme si tout ce qui est spirituel vous regardait, et une lumière commence à briller et à
dire : " regardez, regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'il fait, regardez ça, maintenant
nous pouvons les aider car ils ont fait le choix de changer ! Ils ont fait le choix de
regarder ! " Une fois que vous avez fait le choix de regarder, Dieu est plus grand qu'on ne
vous l'avait dit ! Êtes-vous plus grand que ce qu'on vous a dit ? Y a-t-il des processus qui
vont changer votre réalité ? Y a-t-il des processus plus importants que cela, qui pourraient
même être multidimensionnels ? Vous les activez de la manière qu'on vous a enseignée
aujourd'hui, mais vous ne le saviez pas, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à les
activer, vous recevez de l'aide, beaucoup plus d'aide. Travailleur de lumière, il y a une
lumière accrue lorsque vous commencez à faire ces choses. Vous pourriez même dire
qu'elles semblent répandre leur propre lumière de façon logarithmique, elles s'amplifient
d'une façon qui n'est même pas linéaire ! Quand je suis arrivé sur cette planète, je vous ai

donné le puzzle, je vous ai donné ce qu'était la métaphore.
J'ai dit que lorsque vous êtes dans une pièce sombre et que vous allumez une allumette,
des choses intéressantes se produisent. La première est que tout le monde peut voir un
peu mieux et qu'ils ne savent peut-être même pas qui tient l'allumette, mais qu'en ayant
juste un peu de lumière, tout le monde en profite. C'est une métaphore qui signifie que ce
que vous faites est plus grand que vous ne le pensez. Et ce n'est pas seulement pour
vous ! Est-ce trop grand de dire que toutes les âmes de l'humanité pourraient savoir
quand vous allumez cette allumette ?
Si vous êtes celui aujourd'hui qui dit : "je veux entendre ces choses à nouveau, je veux
commencer à pratiquer certaines de ces choses", vous venez de changer d'intention.
Pendant plus de 30 ans, nous vous avons donné le pouvoir de l'intention pure comme un
axiome pour améliorer votre vie d'une manière plus importante que le simple fait de
tourner l'interrupteur. Cette balle que vous poussez vers le haut afin de vous débarrasser
des peurs et de l'anxiété, nous la saisissons et nous la tirons pendant que vous la
poussez ! C'est le secret caché, le libre arbitre, mais quand vous commencez à examiner
les choses dont nous parlons aujourd'hui, la compassion, la cohérence et tout ce qui est
bon, vous entrez dans le domaine du cœur même de Dieu. L'amour change tout ! C'est
plus qu'une simple main qui vous aide, mes chers ! C'est votre destin ! En effet, quand
vous commencez à examiner ce que vous n'avez jamais examiné auparavant, vous n'êtes
pas du tout sur un chemin inconnu, vous êtes sur un beau chemin que nous vous aiderons
à suivre.
Nous vous donnons tout cela parce que nous le pouvons, mais surtout parce que vous
avez décidé de regarder et d'être ici avec nous aujourd'hui. Ce ne sera pas la seule fois
que nous présenterons ces informations en canalisation. Car c'est l'information que nous
sommes venus vous donner. Vous êtes plus grand que vous ne le pensez, plus
magnifique tel que prévu, tel que prévu. Sur cette planète, nous connaissons votre nom.
Et c'est ainsi.
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