LEE CARROLL le 8 octobre 2021
https://www.facebook.com/KryonLeeCarroll/videos/559186118704692
Bonjour, tout le monde. Je suis Lee Carroll. Voici une autre vidéo Facebook en direct.
Wow ! Combien d'entre vous ont remarqué combien les choses deviennent litigieuses
entre la plupart des gens ces jours-ci, partout ? Je veux dire, tout le monde et partout.
Alors, combien d'entre vous reconnaissent que c'est exactement ce que Kryeon nous a dit
et qui pourrait se produire, ou se produirait peut-être après le changement ? Et il est si
facile d'être emporté par cela sans vraiment le comprendre ou en prendre conscience. Je
veux commencer par une histoire concernant quelque chose qui a surpris un groupe de
séminaire que j'avais réuni il y a de nombreuses années. Ils n'étaient probablement pas
plus de deux cents. J'enseignais sur la nature humaine et les désaccords, et la manière de
préserver son espace d'amour. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose. Je voulais
montrer à mon groupe quelque chose qu'il n'attendait peut-être pas. Ainsi, au début de la
journée, je leur ai distribué des petits bouts de papier et je leur ai demandé de bien vouloir
mettre un grand D ou un R pour indiquer leur appartenance à un parti politique. Vous
pouvez comprendre ce que sont les D et R, je pense que vous le pouvez. Vous voulez que
je vous laisse une minute ? C'est bon, c'est bon. J'ai dit ça au groupe et ils étaient
effrayés. Ils ont dit : « Nous ne voulons pas faire ça, non ! » J'ai dit, c'est bon, ok, ne
mettez pas de nom, ne mettez pas votre nom. Juste D ou R, et ensuite, pliez le papier
rapidement pour que personne ne le voit, et puis, déposez-le dans un pot que nous allons
faire circuler. Nous l'avons fait et je leur ai dit : un peu plus tard dans la journée, je vous
montrerai quelque chose ! Après le déjeuner, après que nous ayons comptabilisé les
résultats, j'ai mis ces résultats sur le grand écran que je leur montrais ce jour-là. Il affichait
les pourcentages de D et R dans notre groupe et vous pouviez entendre l'audience
stupéfaite. Je suis sincère quand je dis que je savais que ça allait arriver.
Et ils ont dit : « Oh, vous plaisantez ? » Ce jour-là, dans notre groupe de séminaire, le ratio
était de 60 contre 40 pour le partage des opinions politiques. Je ne vais pas vous dire
quelle était la répartition. C'était différent chaque jour, mais le fait qu'il y ait eu une division,
cela les a choqués ! Voici pourquoi je l'ai fait. Ils étaient tous incrédules, peut-être pas
tous, mais vous pouviez voir leur réaction.
Comment un Travailleur de lumière aimant, logique, éveillé, dans notre séminaire pourraitil être un D ou un R, en d'autres termes, tout ce qu'ils n'étaient pas ? Ils ont juste supposé
qu'ils avaient tous les mêmes croyances politiques puisqu'ils avaient tous Kryeon en
commun. Chacun était dans un séminaire de Kryeon qui enseigne l'amour et la
gentillesse. Vous voyez où je veux en venir ? Personne ne savait vraiment qui était l'autre.
On n'a jamais rien publié de plus. On voulait juste voir le pourcentage. Et c'est resté ainsi
et nous avons commencé à enseigner ce que Kryeon nous avait transmis sur la façon de
changer la planète. Nous changeons la planète dans l'unité de notre pouvoir spirituel et de
notre magnificence, et non dans les événements actuels ou la politique. Maintenant,
croyez-moi, c'était une époque plus simple que maintenant !
Tournons la page un instant, car je veux revenir sur les choses qui allaient se produire
selon Kryeon. Au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies en fait,
Kryeon nous a dit que l'obscurité allait s'opposer violemment au fait que la lumière
commençait à se manifester sur la planète de manière importante. Nous avons eu des
éons de basse conscience. Et je sais que certains d'entre vous ne croient pas qu'il y ait
une augmentation de la lumière quelque part ! Mais le fait que la négativité augmente et
que les énergies désagréables et belliqueuses sont en hausse, même entre les

Travailleurs de lumière et les familles, en est la preuve. Plutôt subtil, hein ? Mais Kryeon a
dit : recherchez-le, prêtez-y attention, ne vous laissez pas entraîner. La lumière commence
à se manifester. Elle commence à gagner dans de nombreux domaines, mais dans le
processus, elle suscite aussi des désaccords.
Je veux que vous jetiez un coup d'œil à certaines choses. Quelqu'un a regardé YouTube
récemment ? C'est devenu agressif ! Il y a tellement de choses, il suffit de regarder :
chaque fois il semble y avoir comme un forum de discussion. Pensez-y. Y a-t-il déjà eu un
moment plus litigieux dans votre vie que maintenant ? Je vais vous dire, je n'ai jamais rien
vu de tel et je suis là depuis longtemps. Vous savez, c'était déjà assez difficile quand nous
avions deux partis politiques qui s'affrontaient dans notre congrès, mais maintenant,
laissez-moi vous énumérer les nombreuses nouvelles choses sur lesquelles on se dispute,
si vous ne le savez pas encore. Nos réactions aux choses suivantes en ce moment vont
déchirer des groupes et des familles, c'est garanti ! Comme Kryeon l'a prédit, cela pourrait
arriver. C'est une conscience sombre, si vous y pensez, ces choses vont le faire ! À
propos de cela, êtes-vous prêts ?
Vaccin ou pas vaccin ? Ne répondez pas ! Prendre parti va briser des amitiés de plusieurs
décennies et séparer des familles, juste sur ce seul point ! Que pensez-vous de ça ?
Obligatoire pour pouvoir voyager ou pas ? Masque ou pas ? Qui dit la vérité sur tout ça,
qui ne la dit pas ? Le gouvernement essaie-t-il de nous aider ou est-ce politique ? Que
pensez-vous des passeports vaccinaux ? Avez-vous eu le virus ? Êtes-vous immunisé ?
N'êtes-vous pas immunisé ? Si vous l'êtes, pourquoi vous faites-vous vacciner ? Vous
voyez que toutes ces choses sont sujettes à des discussions, des arguments : qui a
raison, qui a tort... Est-ce notre droit d'objecter ou est-ce dangereux d'objecter ?
Donc, vous savez quoi ? Je vais vous faire passer tous les bouts de papier ! (rires) Mais il
y aura six ou sept de ces choses auxquelles vous devrez répondre au lieu d'une seule !
Voici ce que je veux dire ici. Les chances que vous trouviez des personnes dans un grand
groupe de Travailleurs de lumière qui sont d'accord avec vous sur toutes ces choses, sont
presque nulles. Elles sont bien moindres que celles du D et du R par le passé. C'est un
fait ! La plupart d'entre nous, qui avons notre propre pensée, sommes tous répartis face à
ces choses quand il s'agit d'opinions. C'est notre droit ! Cela n'a rien à voir avec notre
objectif spirituel ! Mais encore une fois, les gens sont choqués. Comment cela peut-il être
possible ? C'est pourquoi il y a tant de colère. Nous sommes de vieilles âmes et des
Travailleurs de lumière, nous sommes ici dans un groupe pour parler à d'autres
Travailleurs de lumière. « Comment d'autres Travailleurs de lumière peuvent-ils ne pas
être d'accord avec moi sur des choses aussi logiques ? » Nous sommes en plein milieu
d'une tempête que Kryeon avait annoncée.
Laissez-moi vous donner une déclaration de Kryeon. Chère Vieille Âme, les croyances de
votre culture actuelle ne sont pas ce que vous avez en commun. Votre libre arbitre créera
toujours des diversions et des pensées et opinions opposées. Ce que vous avez en
commun, c'est un éveil à une plus grande vérité sur vous, sur cette planète, sur votre but
sur cette planète, Gaia elle-même, et le travail que vous pouvez maintenant accomplir
dans cette nouvelle énergie avec la lumière qui arrive avec ces nouveaux outils. La raison
d'être ici, la raison de se réunir en personne ou en ligne est de créer une tolérance
d'amour pour aider à montrer à la planète ce qui est possible lorsque l'on s'aime, que l'on
a un amour commun, un lien d'amour, un amour plus grand que celui que l'on aurait pu
avoir auparavant les uns pour les autres. Le 22 septembre, au sein du cercle du 12,
Kryeon a donné des informations profondes et un exercice qui a révélé tout cela pour
nous. Pour ceux d'entre vous qui écoutent ceci et qui sont membres du cercle du 12,

j'aimerais que vous le retrouviez et réécoutiez ce cercle du 12 du 22 septembre. Pour ceux
d'entre vous qui ne sont pas membres du cercle du 12, j'ai demandé à notre équipe de
reprendre cette magnifique méditation de Kryeon, de la retranscrire et de vous la donner
ici sur Facebook. C'est important pour moi.
Voici une autre déclaration de Kryeon. Lorsque de vieilles âmes se rassemblent dans un
groupe ayant en commun de s'être éveillées à une vérité plus grande concernant leur vie,
cela active les récepteurs d'amour qui viennent du Soi Supérieur. Ces récepteurs se
trouvent à l'intérieur de votre âme magnifique et ont toujours été prêts à recevoir une
énorme énergie qui peut vous magnifier, vous et le groupe. C'est alors qu'il y a une prise
de conscience. Ce groupe peut faire des choses étonnantes pour la planète. Nous
pouvons travailler avec la météo. Nous pouvons travailler les uns avec les autres. Nous
pouvons travailler à la guérison de tous, parce que nous connaissons et pouvons utiliser
ces récepteurs ! C'est la fin de la déclaration.
Maintenant, ceci est pour moi. Voilà pourquoi je suis ici : pour ce changement, pour vous
apprendre ces choses. Et c'est pour ça que vous êtes là ! Ensemble, nous pouvons aider
la lumière qui essaie de percer en ces temps difficiles. Écoutez : longtemps après que la
discussion sur le virus et sur le vaccin soit terminée et qu'ils ne soient plus dignes de
discussion, longtemps après que d'autres questions contingentes seront apparues et
reparties et les aient remplacées, des décennies plus tard, le pouvoir de l'amour et les
outils de la compassion et de la gentillesse seront toujours là dans toute leur pureté,
utilisés de manière définie et pour se guérir mutuellement. C'est à un grand groupe
spirituellement mature et gentil que je m'adresse ici. Je vous connais. Je sais pourquoi
vous êtes ici. Je vous aime tous. Ensemble, nous vaincrons cette conscience obscure et
nous laisserons entrer la lumière ! Merci de m'avoir écouté.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé intégralement,
sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le site web
https://www.nancycote.ca/Kryeon/ : Traductions par l'équipe bénévole officielle approuvée par Kryeon :
Sandrine Fanès et Nancy Côté.

