Manipulation de la peur, 4 avril Toronto Ontario Canada
Salutations, très chers, je suis Kryon du Service magnétique.
Nous n'ignorons pas l'éléphant qui se trouve sous la table, mes chers. La canalisation
est donnée en un temps propice. C'est une époque où beaucoup ont peur, et d'autres
luttent pour rester hors de la peur. Avant d'aborder un sujet que je veux vous faire
entendre, je voudrais que vous preniez un moment. Il y a ceux qui, en ce moment
même, disent "au revoir" à leurs aînés. Et c'est difficile. Ils n'auraient jamais pensé que
ce serait ainsi, et c'est difficile. Adironda a donné avec tant de sagesse certains des
principes de l'ésotérisme et du raisonnement. Mais cela n'aide pas quand vous avez
perdu quelqu'un. Prenons un moment de compassion pour être l'artisan de lumière de
notre époque et pour avoir assez d'empathie pour partager, pour avoir la paix et la
compassion que vous auriez à la lumière du monde que vous êtes pour ceux qui en ont
besoin. Juste pour un instant. Juste pour un instant.
Il y a ceux qui disent : "Combien de temps cela va-t-il durer ?" Et la réponse est longue,
assez longue. Suffisamment longue. Je veux vous dire certaines choses et elles
deviennent des métaphores et certains d'entre vous comprendront, d'autres non.
Parlons un peu des enfants. Lorsque les enfants grandissent et qu'ils atteignent un
certain âge, tout bon parent équilibré sait comment faire un puzzle. L'enfant prend peur.
Et il a peur d'à peu près tout parce qu'il ne l'a pas vu, ou, peut-être, parce que cela le
bouscule. Ou alors, il a simplement besoin d'aide. Et parfois, la plus grande peur est
celle de l'obscurité. Et ils diront : "Papa, maman, j'ai peur du noir. Je ne sais pas ce qu'il
y a là. Aide-moi, parce qu'il pourrait y avoir des monstres qui se cachent là. Je ne sais
pas."
Et tout bon parent sait comment gérer ça. Ils diront : "Écoute, chérie, écoute bien. Je
veux allumer une lumière ici pendant un moment. Je veux que tu vois qu'il n'y a rien là.
Et quand on éteint la lumière, je veux que tu vois qu'il n'y a toujours rien, mais si tu as
peur, même pour un instant, je suis là. Je vous tiens la main. Serrez-moi dans vos bras,
serrez-moi juste dans vos bras. N'aie pas peur de ce qui n'est pas là", disent-ils à
l'enfant. Et finalement, avec le temps, l'enfant évolue et grandit et il s'équilibre. Et il sait
ce que le parent sait. Et il est alors capable d'aider les enfants qui viennent d'eux.
C'est classique, absolument classique, que l'humanité comprenne que les enfants
traversent des moments de peur et qu'ils ne comprennent pas les choses. Et que cela
est si facilement corrigeable par la compassion et l'amour, l'explication et la lumière. Et
tout bon parent ici est passé par là. Peut-être en avez-vous eu assez de vos parents
aussi.
Je vais vous dire une chose. Je vous donne deux scénarios qui vont à l'encontre de ce
qui se passe. Peut-être que c'est inapproprié, mais ça arrive. Je veux que vous
imaginiez cet enfant, pendant un moment, dans cet état de peur, essayant de donner
un sens aux choses dans le noir, imaginant des choses qui pourraient peut-être
l'attaquer. Premier scénario. Et si, au lieu d'une étreinte, l'enfant voyait que le parent
avait lui aussi peur ? Quand cela se produit, c'est fini pour l'enfant. Ils quittent la maison
parce que c'est trop. Ils ont peur du noir et leurs parents aussi. L'enfant en est marqué à
vie. Ils n'oublieront pas ce moment parce qu'il n'y a pas de câlin. Il n'y a pas

d'explication. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a que de la peur, et leurs parents aussi
tremblent. Cela arrive. C'est arrivé. Cela arrive en temps de guerre, que les parents ne
puissent rien y faire.
Le deuxième scénario est encore pire. Il s'agit d'un contrôle parental inapproprié où
l'enfant a peur du noir et où le parent dit : "Eh bien, tu devrais, parce qu'il y a des
choses mauvaises là-bas, alors tu dois faire ceci et cela et ceci et cela". L'enfant grandit
avec des règles sur le mal et comprend qu'il n'y a pas du tout d'étreinte pour l'obscurité.
Il n'y a que des règles. Tout ce que je vous dis est une métaphore. Certains d'entre
vous comprennent, d'autres non. Chaque être humain qui écoute ici, chacun d'entre
vous, a un enfant en lui. Certains de ces enfants intérieurs, en ce moment même, sont
morts de peur. Certains ne le sont pas. Je sais qui écoute ça plus tard. Je sais qui
l'écoute et qui le regarde en ce moment.
Il y a beaucoup de vieilles âmes très mûres qui savent exactement où cela mène. Et
vous direz : "Ce message n'est pas pour moi, parce que je suis allé au-delà." C'est le
cas ? Vraiment ? Jusqu'où cela doit-il aller avant que cela ne se brise et que vous
commenciez à avoir peur ? Je vais vous le dire tout de suite, travailleur de l'ombre,
vieille âme, vous avez un équipement à l'intérieur pour apaiser cette bête sauvage
appelée "peur". C'est ce qu'Adironnda a dit aussi. C'est aussi ce que nous disons tous.
Si vous ne l'avez pas compris, vous ne savez pas que l'une des choses qui va changer
radicalement quand tout cela sera terminé est la responsabilité de ceux qui vous
informent. Quand la poussière retombera, vous allez regarder cela de près et vous dire
: "Tous les médias ont aggravé la situation. Pire que ça !" Parce qu'il n'y a jamais
vraiment eu quelque chose comme ça. Ce sont des médias basés sur le marketing. Ils
ne sont pas basés sur l'information, mes chers, et vous le savez. Ils sont en
concurrence pour votre audience. Plus ils peuvent vous montrer de choses
dramatiques, plus vous êtes attirés. Beaucoup d'entre vous, le monde - peut-être pas
les travailleurs de l'ombre -, le monde est attiré par le drame. Donc, après qu'ils vous
aient donné des informations correctes et précises, ils iront dans des panels qui
discuteront et discuteront et discuteront et discuteront. Saviez-vous qu'il vous est
possible d'allumer les médias au réveil et de les éteindre au coucher et d'entendre la
même chose plus de 30 ou 40 fois ? Qu'est-ce que cela vous fait ? Que ressent votre
enfant intérieur lorsque tout ce que vous voyez est que les adultes ont peur, eux aussi ?
Les médias n'ont pas conscience de quelque chose à cause de la programmation. Ils
ne sont pas conscients, pas encore, qu'entre toutes ces informations marketing, ils
passent des publicités qui sont inappropriées.
Les publicités ont été programmées bien à l'avance. Mais n'est-ce pas intéressant de
savoir de quoi il s'agit ? En général, il s'agit de médicaments dont vous avez besoin
parce que vous êtes vieux. Ou de médicaments dont vous avez besoin parce que vous
êtes jeune. Ou de médicaments dont vous avez besoin parce que vous êtes un être
humain. En d'autres termes, vous n'êtes jamais normal. Vous avez toujours besoin de
quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose pour vous soigner. Ou peut-être
avez-vous besoin d'un avocat pour vous aider pendant cette période. Je ne pense pas
que ces médias mettent vraiment en place la chaîne qui effraie la planète.

Cela va changer. Il y a de la place pour les chaînes d'information, enfin ! Et elles vont
apparaître, et elles vous promettront des informations qui ne vous donneront pas la
nausée. Elles vous promettront des informations, puis iront vers des choses qui sont
équilibrées et édifiantes, afin que vous puissiez voir ce qui se passe et ce qui ne se
passe pas.
Il y a tellement de bonnes nouvelles qu'aucun d'entre vous ne connaît, aucun d'entre
vous, parce que ce n'est pas dans le cadre de ce qu'ils font. Vous pourriez dire que
l'une des choses que nous allons faire cette fois-ci est de changer les donneurs
d'informations, parce que lorsque ce sera terminé - et ce sera le cas et que la poussière
se sera déposée - vous allez les regarder et vous dire : "Mauvais travail. Vous ne l'avez
pas bien fait. Vous ne l'avez pas bien fait. Vous nous avez donné du divertissement et
du drame. Vous ne nous avez rien donné qui ait aidé nos cœurs. Vous n'avez pas aidé.
Tu ne nous as pas donné un coup de main. Tu ne nous as pas assez serrés dans tes
bras ! Tu n'as rien fait de tout cela !" Et vous direz : "Qui est responsable de ce média ?"
C'est une chose que vous allez voir changer, mes chers. C'est un redémarrage. La terre
va probablement prendre un certain temps, mais vous allez commencer à voir les
choses différemment et, peut-être, plus fidèlement. Vous découvrirez peut-être des
choses merveilleuses qui ne seraient jamais diffusées si ce n'était pas pour cela.
Je veux vous dire quelque chose. Je veux vous parler d'une expérience qui a été faite
avec des enfants il y a de nombreuses années. C'est une expérience qui ne serait
probablement pas autorisée en vertu des règles actuelles. Certains psychologues sont
au courant de cela. Certains nutritionnistes l'ont étudiée. Il s'agit d'enfants réunis pour
une expérience sur la nourriture. Et les enfants reçoivent un buffet trois fois par jour petit déjeuner, déjeuner et dîner - où ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent sur le
buffet sans que personne ne dise rien. Les parents ne sont pas autorisés.
Et ce buffet est magnifique. Il commence par les légumes et se poursuit avec le riz et
certains glucides, certains fruits. C'est le buffet standard, merveilleux et sain et, bien
sûr, à la fin de ce buffet, il y a les desserts. Seulement ceux-ci, eh bien, ceux-là sont
plus pour les enfants. Il y a le bar Mars. Il y a le M&M. Oh, il y a le biscuit, le gâteau et
la tarte. Tout est là. Tout est là. Et vous relâchez les enfants. C'est le petit déjeuner.
Qu'est-ce que tu vas prendre ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Les enfants courent
tous jusqu'au bout et se gavent de biscuits et de gâteau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au
déjeuner, ils ont fait la même chose. Je veux dire, comment un légume, un navet,
pourrait-il être comparé à une barre de Mars ? Au dîner, ils font la même chose.
Le lendemain, ils étaient tous malades. Surprise, surprise ! Maintenant, un enfant ne le
sait pas. Mais l'inné de l'enfant le sait. Et donc, au fil des repas, ce qui s'est passé dans
cette expérience, c'est que les enfants ont commencé à manger les légumes, le riz, les
fruits, toutes les choses, et ensuite les desserts - avec modération -, mais en s'amusant
et en aimant cela en dernier, parce que le corps demandait l'équilibre, pas la camelote,
mais l'équilibre. C'était intéressant parce que l'expérience a montré que même les
enfants qui désirent des sucreries et ne savent pas mieux, ont un inné qui commence à
s'équilibrer quand on leur donne les bonnes choses.

Je veux que vous analysiez ce qui se passe en ce moment sur cette planète parce que
je vais faire une déclaration. On ne vous donne pas les bonnes choses. Mes chers, en
ce moment, sur cette planète, il n'y a pas de légumes et il n'y a pas de fruits. Je pense
que vous comprenez ce que je dis. Cela va changer. Je pense que le joker dans tout
cela, ce sont ceux qui vont s'engager et commencer à changer les choses. Ils diront :
"Écoutez, nous avons de bonnes nouvelles ici. Vous n'avez jamais entendu cela
auparavant, mais il y a de l'espoir".
Vous n'avez jamais entendu cela auparavant, mais il y a de l'espoir".
Je veux vous montrer le parti pris. Je veux vous montrer la partialité si vous ne l'avez
pas encore vue, pour que vous compreniez vraiment comment cela fonctionne. Si vous
regardez les canaux d'information, ils vous donneront tous les tableaux des personnes
infectées et des décès et des personnes infectées et des décès et des personnes
infectées et des décès. Je voudrais vous demander, où se trouve la colonne
"récupérés" ? Elle n'est pas là, n'est-ce pas ? C'est le biais. Voyez-vous le biais qui
existe ? C'est un biais dramatique. Ils ne réfléchissent même pas. Eh bien, vous savez,
90%, 99% se sont rétablis. Où cela se situe-t-il ? Où sont ces chiffres ? Et ils ne sont
pas là.
Et puis il y a toute la morosité économique qu'ils vous disent. "Pas depuis la
dépression", disent-ils, "nous n'avons vu ceci et cela et les potentiels de cela." Et tout le
monde compare alors cela aux horreurs de 1929. Et nulle part ils ne disent : "Oui, mais
souvenez-vous, c'est temporaire. Cela peut prendre quelques années pour revenir,
mais cela reviendra. Elle reviendra. Et le marché boursier reviendra. C'est prêt. Ce n'est
pas la fin des compagnies aériennes, de l'industrie sidérurgique ou de l'industrie
automobile. Ce n'est pas la fin des compagnies aériennes, de l'industrie sidérurgique ou
de l'industrie automobile. C'est une bosse. C'est ce qu'ils vous disent ? Ou
commencent-ils à le comparer au pire du pire ? Et vous vous branchez et il n'y a pas de
légumes. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a que de la camelote.
Je veux vous dire quelque chose de profond. Plus tard dans la journée, je vous
donnerai une chaîne appelée "Parenting the Inner Child". Mais pour l'instant, je veux
vous dire quelque chose. Voilà à quel point c'est profond. Les générations d'historiens à
venir examineront des chiffres qui sont très révélateurs. L'humanité en général a
augmenté les attributs de la durée de vie. Il fut un temps, même dans ce pays, où si
vous viviez jusqu'à 45 ans, c'était votre vie. C'est vrai. 50 ans, c'était ça. On ne
s'attendait pas vraiment à ce que vous viviez aussi longtemps. Il y avait trop de
maladies, une mauvaise alimentation. Toutes ces choses ont évolué. Donc, maintenant
vous voyez une lente augmentation de la durée de vie, à cause de la nutrition et des
connaissances. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne d'un être humain dans ce pays
approche la fin des 80 ans et approche les 90 ans dans le pays situé en dessous de
vous. Je parle du Canada et des États-Unis.
Et si je vous disais qu'ils vont découvrir quelque chose dans des générations futures. Ils
vont regarder les graphiques et dire : "Quelle est cette baisse ici ? Qu'est-ce que c'est
que cette baisse ? Ils vont l'appeler la Corona Dip. Le creux est dans le graphique où ils

voient une génération entière qui n'a rien à voir avec le virus, mais où la peur a
raccourci leur vie ! La peur a raccourci leur vie ! Voilà à quel point c'est profond. Ne
laissez pas cela se produire. Ne laissez pas cela se produire, parce que je vais vous
dire quelque chose. Les historiens diront peut-être que la peur a tué plus de gens que le
virus, lorsqu'ils auront fait tous les comptes. Serez-vous l'un d'entre eux ? Ou allez-vous
vous tenir debout et dire : "C'est une bosse et nous allons nous en remettre. C'est
temporaire. Nous ferons le deuil quand nous devrons faire le deuil, mais nous
reviendrons". Ayons une colonne "récupérés" quelque part dans les nouvelles, quelque
part dans un tableau, pour vous montrer une vérité qu'ils ne sont pas vraiment prêts à
vous montrer parce que c'est juste une trop bonne nouvelle. C'est ce que je voulais
vous dire. La vérité n'est pas vraiment montrée. Aussi mauvais que vous puissiez dire,
c'est une bosse. Mais la vraie vérité n'est pas vraiment là, et la bonne nouvelle n'est pas
vraiment là, pas encore. Et il va y avoir un compte à rendre. Vous verrez.
Je suis Kryon amoureux de l'humanité. Deux pas en avant, un pas en arrière. Vous êtes
dans le "pas en arrière". Vieilles âmes, vous avez été construites pour ça. Je veux en
parler davantage. Vous avez été construit pour ça. C'est là que vous brillez. C'est pour
cela que vous êtes là. C'est le facteur de compassion que vous avez, et que les autres
n'ont pas. C'est votre expérience. Il est temps maintenant d'aller travailler.
Et c'est ainsi.
KRYON

