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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Je le répète encore une fois, et je le répéterai souvent, l'Esprit n'est pas dans le néant.
C'est probablement la meilleure nouvelle que je puisse dire à ceux d'entre vous qui sont
ici. Car parfois l'enseignement dit autre chose, que Dieu est sur un piédestal et que Dieu
ne sait pas vraiment nécessairement ce qui se passe dans les moindres détails de votre
vie. C'est tout le contraire, mes chers ! De l'autre côté du voile, cette Source Créatrice
vous connaît, connaît votre nom, il est même dit dans certaines Écritures que l'Esprit
connaît chaque cheveu de votre tête. C'est une métaphore qui dit simplement que Dieu
vous connaît ! Il ne connaît pas seulement votre nom, mais peut-être aussi celui de vos
enfants. Un enfant de Dieu - ont dit certains - c'est comme ça ! C'est l'amour qui est là
pour vous.
Un peu plus tard, lorsque nous entrons dans ce qui est le Cercle du Douze et que nous
vous guidons encore une fois à travers cette méditation et toutes les métaphores, et que
nous vous guidons dans un autre type de réalité, voilà ce que nous vous enseignons !
C'est le moment de comprendre la proximité que vous avez avec l'Esprit, plus proche que
vous ne le pensiez. La guérison est le thème ! Et nous vous avons dit que la guérison
pouvait porter sur de nombreuses choses. En effet, il n'est pas nécessaire d'être malade
pour s'asseoir dans ces lieux et demander la guérison. Les types de guérison dont nous
parlons vont bien au-delà du corporel : la guérison des souvenirs, la guérison de l'anxiété,
de la peur. Toutes ces choses sont des dysfonctionnements que vous pourriez avoir si
vous veniez ici dans ce lieu sûr et que vous vouliez juste vous asseoir avec nous pendant
un moment. Et en effet, nous voyons que vous êtes là.
C'est une sorte de mystère intéressant dont je vais vous reparler. Je sais ce qui se passe
et le mystère qui vous intéresse est que les domaines d'énergie dont nous parlons sont
des domaines multidimensionnels. Ils ne sont pas ceux que vous avez en 3D. La distance
n'a pas d'importance, le temps n'a pas d'importance. Je parle peut-être maintenant à ceux
qui pourraient écouter plus tard et à ceux-là, je dis : « Il n'y a pas de différence entre
maintenant et plus tard », car je sais qui écoutera plus tard. C'est la beauté d'un Dieu qui
peut tout voir et tout connaître. Je fais partie de ce collectif de l'autre côté du voile, mes
chers. Je n'ai jamais été un humain. Mon partenaire le sait et voit des choses au moment
même où je lui parle que vous ne pouvez pas voir. Parfois, il y a une majesté qu'il ne peut
même pas décrire, et l'amour que nous avons pour vous va au-delà du temps ! Ainsi,
lorsque vous écoutez ceci en ce moment, c'est-à-dire en direct, il se peut que vous
l'écoutiez à nouveau, que d'autres viennent l'écouter à un autre moment ou dans un autre
lieu. L'enregistrement de cet audio peut être celui que quelqu'un écoutera dans un an,
mais c'est à vous que je m'adresse maintenant. Le maintenant est donc défini comme le
moment où, vous et moi, nous nous regardons l'un l'autre. Maintenant, peu importe le
moment où votre horloge vous dit que c'est maintenant, comprenez-vous ?

C'est la beauté d'une Source Créatrice multidimensionnelle. Vous êtes connu de Dieu, peu
importe l'heure qu'il est pour vous ou le moment où vous recevez le message. La
guérison, mes chers, est très semblable à cela ! Et c'est tout simplement la chose la moins
simple que vous puissiez imaginer ! (rires) C'est complexe, trop complexe même pour
cette discussion en ce moment, beaucoup trop complexe ! Mais je vais vous donner un
aperçu de ce que je veux vous dire ici. Il y a des mystères dans la guérison, n'est-ce pas ?
Laissez-moi parler au guérisseur ou à la guérisseuse qui écoute ou regarde ici. N'est-il pas
intéressant que vous puissiez développer un protocole très puissant en un protocole de
guérison ? Un protocole que vous avez utilisé, développé et vu se réaliser. Vous avez vu
des miracles, que ce soit sur vos chaises ou sur vos tables ou même à distance, n'est-ce
pas ? Vous avez vu ceux qui sont venus pour recevoir certaines choses de vous et vous
les avez réellement accomplies, avec les modalités que vous avez reçues, que vous avez
découvertes intuitivement, et que vous utilisez. C'est ce que font les guérisseurs !
Et n'est-il pas intéressant que même si vous faites les mêmes choses à chacun des êtres
humains qui en a besoin, selon comment vous les ressentez, certains d'entre eux
guériront instantanément et d'autres ne guériront jamais ? Vous savez que j'ai raison !
N'est-il pas intéressant qu'il y ait une telle variété de nuances, même chez vos propres
patients ? Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, tous les guérisseurs le savent, car ils
l'ont vu à maintes reprises. Et s'ils sont avisés - et la plupart le sont - ils demandent à leurs
patients, à leurs amis ou à qui que ce soit d'autre avec qui ils travaillent, de donner d'abord
l'autorisation de guérir. En d'autres termes, il y a là quelque chose, très chers, qui exige
que vous donniez soit une intention soit une conscience à la guérison qui va se produire !
C'est pourquoi, très chers, vous pouvez prier et prier et prier et prier pour un individu ou un
groupe ou autre, mais il n'y a pas de changement ! Mais si cet individu ou ce groupe sait
que vous priez pour eux, ou croit que les réponses aux prières sont là, et croit que la
guérison de la maladie fonctionne vraiment, il a donné sa permission sans avoir
conscience de ce qui peut se produire ! Et alors la guérison commence et parfois c'est une
guérison à un petit niveau, et ils reviennent et obtiennent de plus en plus. Parfois, c'est
une rémission spontanée ! Mais il faut au moins être conscient que vous le faites avec eux
pour qu'un événement de guérison complet se produise.
Cela explique aussi pourquoi certains vous diront : « Mon frère est en difficulté, mon frère
ne croit pas à la prière, mon frère ne croit à aucune de ces choses, mon frère est en
difficulté. Est-ce que je peux le guérir ? » Et la réponse est souvent que vous pouvez
essayer si vous le souhaitez, mais il va falloir que la conscience de votre frère soit
présente afin d'avoir la connexion nécessaire ! Vous pourriez même dire, et vous seriez
précis, qu'il y a une clé et une serrure qu'il faut insérer et tourner. Et cette clé, c'est que
celui qui est en train d'être guéri qui doit le vouloir, comprendre que vous être en train
d'essayer, même s'il ne comprend pas la modalité. Il faut y croire ! La prière fonctionne si
bien ! Surtout quand ceux pour qui on prie s'arrêtent un moment, peut-être même à une
certaine heure, et disent : « Je reçois les prières que vous faites, je crois qu'elles sont
puissantes et je suis prêt à être guéri ». Et cela peut se passer à travers le monde entier,
par téléphone, mais pas seulement par téléphone ou autre, vous pouvez simplement vous
mettre d'accord pour qu'à un moment donné, même si ce n'est pas un moment de la

journée, vous disiez : « Je suis conscient qu'en ce jour il y a des personnes qui prient pour
moi et je vais m'asseoir et recevoir ces prières ».
Voyez-vous ce lien ? C'est plus qu'une simple prise de conscience ! Il s'agit de savoir que
l'on peut recevoir une guérison ! C'est ça la différence ! Revenons maintenant au
guérisseur qui n'obtient peut-être pas de résultat sur sa table, même s'il semble que ses
patients aient donné leur permission. Ils ne l'ont vraiment pas fait ! Ils ne l'ont vraiment
pas fait ! A un certain niveau, ils ont un scepticisme qui les empêche de le faire ! La clé
n'entre jamais dans la serrure. Même s'ils disent des choses, elle ne rentre pas ! C'est ce
qui rend la situation complexe. Comment pouvez-vous passer outre ? Comment pouvezvous dire oui ? Comment est-il possible de peler cet oignon de l'incrédulité et d'être dans
un endroit où vous êtes si ouvert que la prière va fonctionner instantanément ? Qu'en est-il
de vous avec vous ? Qu'en est-il de votre capacité à vous rendre dans un endroit où il n'y
a pas de guérisseur, et d'avoir cette même énergie qui vient à vous et qui fonctionne ?
Bienvenue dans le Cercle du Douze ! C'est ce que nous faisons ! La clé va dans la serrure
lorsque vous commencez à traverser le pont dont je vais vous parler dans un instant, et
que nous traversons à chaque fois. C'est complexe, la guérison fonctionne de cette façon !
Et peut-être que plus vous en entendrez parler, plus vous serez capable de l'utiliser, et
plus il vous sera facile de vous rendre compte que vous pouvez tout faire. Tout !
Et c'est ainsi.
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