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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
LES PRÉSOMPTIONS
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Nous commençons toujours par un temps d'ajustement, un préambule, afin de vous aider
à entrer dans l'ambiance et l'énergie d'une canalisation. Même si vous avez mérité d'être
plus éveillés et conscients, grâce à votre travail, vous en avez quand même besoin. Vous
voyez le même homme qui était assis en face de vous, il y a quelques instants, sauf que la
situation est très différente.
Mon partenaire sait qu'il y a une énergie bienveillante qui lui demande de se placer en
retrait et de permettre à son corps physique d'être comme un téléphone humain. Ceci
nous permet de vous parler, pour ainsi dire. Ce n'est pas de la "possession", car il est
toujours là et conscient. Il a longuement travaillé sur ce sujet, afin d'en arriver à ce point. Il
a dû apprendre à lâcher prise, être et permettre, etc., pour que nos messages passent
librement. C'est votre manière de fonctionner, lorsque vous jouez le rôle d'un Être Humain.
Aujourd'hui - selon votre temps linéaire - mon partenaire vous a dit qu'il utilisait la
synchronicité comme guide, au lieu de la logique. Voici un "ingénieur" qui vous dit de ne
pas utiliser la logique ! Serait-ce un processus qui montre que ces deux manières de
fonctionner sont appropriées, selon les situations ? C'est la logique de la survie spirituelle,
basée sur le bon sens. Une logique qui dit que l'Esprit connaît, et qu'il a une vue
d'ensemble que vous n'avez pas, dans la logique conventionnelle. Donc, si vous apprenez
à faire confiance à l'Esprit, à votre Divinité intérieure, vous aurez cette vue d'ensemble.
Ceci vous fera voir que de nouvelles connaissances sont disponibles. C'est la
synchronicité. C'est un processus d'appel à une zone que vous avez, mais c'est difficile à
réaliser - vraiment difficile. Vous devrez parfois sortir des sentiers battus où vous êtes
confortables, et entrer dans cette zone.
Le temps d'ajustement est terminé et certains d'entre vous le ressentent. Prenons
quelques instants pour respirer profondément. Maintenant, voici une petite question. « Estce vraiment de la canalisation ? » Que vous nous croyiez ou non, nous vous disons qu'il y
a une source créatrice et bienveillante qui est en chacun de vous. En ce moment, elle
vous parle dans une langue que vous connaissez, grâce à un intermédiaire qui est appelé
"un canal". Ceci crée une énergie plus grande, autant dans cette salle que pour celles et
ceux qui écoutent ou lisent ce message, maintenant ou plus tard, selon votre notion de
temps linéaire. C'est beaucoup plus que de simples mots.
Les informations de nos messages sont basées sur l'amour pur et la bienveillance.
Plusieurs d'entre vous le ressentent. Il y a beaucoup d'Êtres Humains qui ne sont pas
encore dans votre niveau de conscience actuel, mais ils sont en route. Lorsqu'ils seront
arrivés à ce niveau, la synchronicité les portera peut-être à prendre connaissance de
certains de nos messages. Ce sera encore le moment présent, car l'Esprit n'est pas dans
la notion de temps linéaire. Il est toujours dans l'éternité du moment présent.

Mais il y a plus ! Si je vous disais que l'Esprit connaît les potentiels des Êtres Humains qui
prendront connaissance de ces canalisations, est-ce que cela vous surprendrait ? En ce
moment, si vous avez des problèmes, l'Esprit connaît vos potentiels. Voyez-vous que, peu
importe votre niveau de conscience, vous n'êtes jamais laissés pour compte - ignorés ?
Chacun de vous a une importance divine !
Il y a un processus que vous devez comprendre. Nous avons souvent parlé des Êtres
Humains qui s'assoient et qui attendent que Dieu viennent s'asseoir avec eux. Vous
connaissez peut-être l'existence de l'Esprit, de la Grande source centrale, et vous êtes
peut-être dans une croyance quelconque. Vous êtes peut-être une âme expérimentée qui
dit : « Oui, je sais, je le ressens ! » Peu importe où vous en êtes, si vous vivez dans un
état de frustrations, sachez que c'est vous qui devez passer à l'action. C'est vous qui
devez tourner la poignée de cette fichue porte et l'ouvrir. Si non, rien ne se passera !
« Kryeon, tu nous as dit de cesser de lutter, de lâcher prise, et maintenant, tu nous dis de
passer à l'action ? J'espère que tu vas "éclairer notre lanterne" ! Oui, chers Êtres
Humains. Commençons par éliminer la confusion. Nous vous suggérons de réfléchir à vos
propres "ah, je pensais que, ah, l'on m'avait dit ou enseigné que"... Pourquoi ne pas faire
confiance à votre propre Divinité intérieure, au lieu de passer d'un extrême à l'autre ?
Pourquoi ne pas utiliser la synchronicité comme guide, au lieu de la logique ? Oui, je sais
que lorsque vous êtes en incarnation, il est difficile de maintenir l'équilibre partout,
toujours, en tous lieux et en toutes circonstances !
« Cher Esprit, dis-moi ce que je dois savoir, car je suis frustré ! » Ensuite, faites confiance
à la synchronicité et poursuivez votre cheminement. Détendez-vous et essayez de laisser
aller la frustration. Certains d'entre vous ont dit : « Eh bien, je l'ai fait, mais ce qui m'arrive
est encore un mystère ! » En effet, c'est un mystère, car vous venez d'ouvrir une porte qui
vous place devant "un monde nouveau" - pour ainsi dire. Vous avez peut-être pensé qu'il
sera comme ceci ou comme cela, vous aviez fait des hypothèses, etc. Si oui, le mystère
restera là, jusqu'à ce que vous changiez d'attitude. La logique ne doit pas être utilisée.
Nous savons qu'il est difficile de changer vos habitudes de vie.
Il faut être confiant et un peu audacieux pour ouvrir cette porte, entrer et dire : « Ceci est
ma place. Je ne comprends pas tout, mais je ne sens vraiment bien ! » Même si nous
sommes toujours avec vous, ceci nous permet d'entrer en action. Un nouveau partenariat
commence à être mis au point, entre vous et nous ! C'est le libre choix. Si vous n'étiez pas
passés à l'action, votre choix ne se serait pas réalisé.
Le nouveau paradigme est ici
Il est intéressant de noter que, dans cette nouvelle énergie, il y a plus d'Êtres Humains qui
commencent à regarder autour d'eux, qui commencent à se poser des questions, etc. Ils
ne connaissent pas tellement la métaphysique ou la canalisation, mais, pour une raison ou
pour une autre, ils vont prendre connaissance de l'un ou de plusieurs de nos messages,
ou des messages d'autres canalisations. Cela crée une énergie. Ce n'est pas
nécessairement une compréhension, mais une énergie qui dit : « Enfin, je sais que je peux
ouvrir ces portes sans avoir peur ! »
Pour le moment, c'est tout ce dont ils ont besoin. Ils ressentent que l'Esprit est une énergie
d'amour inconditionnel et bienveillant. Ils se disent : « Dorénavant, je serai plus audacieux,
car mon intuition me dit que je suis beaucoup plus qu'un corps physique, même si je ne
comprends pas tout. » Je vais maintenant vous présenter une métaphore.

L'histoire d'un cher Être Humain qui est aveugle
Une personne aveugle ouvre la porte sur une vie nouvelle et elle entre. Elle ne voit rien,
mais son "sixième sens d'aveugle" - selon l'une de vos expressions - lui dit qu'elle est
dans un endroit spécial. Elle avance minutieusement et avec confiance, car elle ne permet
pas que la peur soit au volant. Elle prend des notes mentales qui se gravent dans sa
mémoire. Donc, elle sait que la porte est là, que la "fenêtre" est là, et ainsi de suite. Elle
sait par où elle doit fuir, si sa sécurité était menacée. Elle localise tout ce qui est
nécessaire pour sa survie et son bien-être. Elle place les meubles selon ses besoins, etc.
Pendant qu'elle faisait toutes ces choses, elle se dit : « Je vais pouvoir vivre ici, car cet
endroit me plaît. J'ai trouvé la cuisine, la chambre à coucher et tout ce dont j'ai besoin. »
Ensuite, elle vécut là pendant un mois, une année, une vie. Elle allait à des réunions
métaphysiques et elle parlait de ses expériences avec l'Esprit. Elle disait qu'elle savait que
Dieu était en elle et qu'elle était une "âme expérimentée", qu'elle se sentait bien. Même s'il
y avait seulement des petits changements dans sa vie, elle ressentait que les grands
changements s'en venaient.
Lorsqu'elle entendit parler des nouveaux outils qui peuvent être découverts, elle se dit : «
Pourtant, j'ai exploré tous les coins et recoins de mon entourage, toutes les chambres de
ma maison, et je n'ai rien trouvé de vraiment nouveau ! Elle était un peu frustrée, car elle
voulait plus. Intuitivement, elle savait qu'il y avait plus. Lors d'une autre réunion où
beaucoup de choses étaient discutées, l'on disait : « Allez et trouvez ce qui vous manque !
» Elle explora encore une fois sa résidence, mais elle ne trouva rien de nouveau.
La synchronicité ou le hasard - selon votre choix - lui fit rencontrer un Être Humain qui
n'était pas aveugle. Cette personne était au courant de choses qu'elle ne connaissait pas.
Au cours de cette discussion, l'aveugle dit : « J'ai cherché partout, pourrais-tu m'aider à
trouver ce qui m'a échappé ? » Cette personne accompagna l'aveugle qui retournait chez
lui. Lorsqu'ils furent à l'intérieur, elle dit à l'aveugle : « As-tu trouvé l'ascenseur ou
l'élévateur qui est juste en face de ta chambre ? » L'aveugle répondit : « Quoi ? Je pensais
que c'était une "fenêtre" ! » L'aveugle ajouta : « Pourquoi est-ce qu'il y a un ascenseur ? »
Son ami lui répondit : « Quoi ? Tu ne savais pas que tu habites dans un édifice de 80
étages ? »
L'aveugle réalisa qu'il avait vécu une ou plusieurs vies dans la limitation, à cause de son
handicap physique ou à cause du voile des Êtres Humains. Donc, il appuya sur le bouton
de l'ascenseur qui ouvrit sa porte. Ensuite, il entra et appuya sur l'un des boutons qui
étaient plus hauts. Il devint une "conscience plus élevée" ! (rires de l'assistance) Il y a
tellement plus ! Selon vous, pourquoi n'a-t-il pas trouvé l'ascenseur ?
Les présomptions créent souvent des limitations
Cet aveugle a exploré en présumant qu'il y aurait ceci et cela. L'ascenseur n'était pas dans
la liste de ses présomptions. Donc, il a rapidement présumé que c'était une fenêtre, sans
vraiment explorer attentivement. Voici où je veux en venir. Quelles sont vos attentes ? En
avez-vous fait une liste mentale ou écrite ? Si oui, avez-vous pensé qu'il peut y avoir
plus ? L'amour de Dieu ne se limite pas à seulement une chambre ou à un appartement.
Si je disais que les limitations humaines vous aveuglent parfois, verriez-vous un blâme de
notre part ou une tentative de vous aider à ouvrir un oeil et le bon ? À qui ou à quoi
ressemble le royaume de vos pensées, paroles et actions ? Est-ce que votre intuition a

une "vision" plus perspicace et clairvoyante que vos yeux humains ? Qu'est-ce qui est vrai
et qu'est-ce qui ne l'est pas ? La réalité d'un aveugle est différente de celle d'une personne
qui ne l'est pas. La même chose s'applique dans la métaphysique. Quelle est la grandeur
de l'édifice dans lequel vous pensez habiter, sur votre chère Terre-mère ?
Il y a des réponses et des solutions pour chaque problème que vous avez apporté ici, lors
de votre naissance. Votre nom est inscrit sur chacun de ces problèmes. Oui mais... Parfois
les réponses et solutions sont au deuxième étage ou au troisième étage, ou à l'un des 80
étages de l'édifice de notre métaphore ! Maintenant, vous pouvez "présumer" qu'il y a un
ascenseur dans cet édifice, et cette présomption sera peut-être une libération, au lieu
d'une limitation ! Évidemment, notre métaphore de l'aveugle n'est que l'image globale
d'une situation, mais vous "voyez " certainement ce que nous tentons d'expliquer, sans
utiliser vos yeux physiques ! Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Quelles sont les
opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé ? Quelles sont les opportunités qui vous
semblent utopiques ou impossibles ?
Un paradigme différent
Vous, les Êtres Humains qui êtes ici, dans cet auditoire, saviez-vous que vous êtes
probablement assis dans la Merkabah des personnes qui sont autour de vous ? Le saviezvous ? La Merkabah humaine a un diamètre d'environ 26 pieds (8 mètres). Si vous êtes
dans le centre de cette assistance, vous êtes peut-être assis dans la Merkabah de trois,
quatre ou cinq Êtres Humains. Avez-vous déjà pensé ou imaginé une telle situation, une
telle possibilité, un tel potentiel ? Si oui, comment interprétez-vous cette situation ?
Vous n'êtes jamais seuls. En outre, il y a des âmes expérimentées qui sont autour de
vous. Mais, saviez-vous qu'il a un ascenseur ? Saviez-vous que la conscience collective
est puissamment intuitive ? Saviez-vous que l'Akash de la collectivité peut être un
paradigme que vous n'avez jamais envisagé auparavant ? Imaginez ce que vous pouvez
faire avec un groupe de personnes qui sont en harmonie, lorsque tous ces champs
d'énergies sacrées sont réunis ! Saviez-vous que vous pourriez même changer les
conditions météorologiques ? Avez-vous une idée de votre puissance réelle, de la
puissance de votre divinité intérieure ? Ce n'est pas nouveau, sauf que maintenant, vous
savez qu'il y a "peut-être" un ascenseur, et que vous êtes "peut-être" dans un édifice de 80
étages.
Pourtant, vous avez souvent l'impression d'être seuls, d'être isolés, n'est-ce pas ? C'est à
cause des partialités ou présomptions humaines. Évidemment, chacun de vous est
unique, mais vous faites partie d'un tout, du tout-en-un. Aucune entité n'est supérieure ou
inférieure. Pourquoi ne pas sortir de la boîte de la singularité ? Vous vivez dans un édifice
qui est beaucoup plus vaste que ce que vous pensez.
Si je vous dis que la plupart des Êtres Humains ne savent pas qu'il y a un ascenseur dans
l'édifice de leur vie en incarnation, et que la grandeur de leur édifice est inimaginable, me
croirez-vous ? Si vous prenez connaissance de ce message, cela signifie que vous êtes
probablement des âmes expérimentées, mais il y a aussi des âmes qui en sont à leur
première incarnation, et d'autres âmes qui sont passablement expérimentées. Lorsque
vous rencontrez une autre personne et que vous dites "sincèrement" : « Salut ! Comment
vas-tu ? »... Une sorte de compréhension mutuelle s'établit. Ceci crée une énergie
incroyable et bienveillante. Cette énergie est exponentielle.
Les Anciens de la planète le savaient. Ils connaissaient aussi la puissance d'un groupe
d'Êtres Humains qui se réunissent sur un sujet particulier. Ils le font encore ! Ils utilisaient

cette énergie pour le bien-être de leurs vies en incarnation. Qu'en dites-vous ? Il y a
quelques histoires qui vous semblent plus ou moins crédibles, au sujet des Anciens. Si
elles vous semblent plus ou moins crédibles, cela signifie que vous n'avez pas la
connexion intuitive avec Gaïa Les indigènes se réunissaient souvent, car ils savaient que
l'unification de leur pouvoir individuel était décuplée, et que ceci pouvait améliorer leur
situation.
Ils restaient là, immobiles, pendant des heures et des heures, mais les Merkabah étaient
reliées les unes aux autres. Ensuite - comme par hasard - des buffles arrivaient devant
eux, leur offrant nourriture, peau/cuir, pelage, etc. Ils se régalaient et rendaient honneur à
ces buffles, qui les aidaient à se maintenir en bonne santé physique. Si c'est vrai, pourriezvous "logiquement ou intellectuellement" m'expliquer ces situations ? Si vous pensez que
c'est possible, un tant soit peu, est-ce que vous "voyez" toute la puissance de la
conscience collective des Êtres Humains ?
Il y a une bienveillance magnifique et universelle qui est de votre côté. C'est la Source
créatrice, c'est votre Esprit ou votre Divinité intérieure, selon votre choix des mots et
expressions. Même si vous pensez que personne ne se soucie de vous, il y a un
entourage qui est toujours avec vous, mais il est au deuxième étage ou plus haut. C'est
votre entourage. Évidemment, si vous ne savez pas qu'il y a 80 étages dans votre édifice,
vous ne le ressentirez peut-être pas, mais il sera quand même là. La porte de l'ascenseur
de notre métaphore, illustre qu'il y a probablement beaucoup plus que vous ne le
présumez.
Chers Êtres Humains, c'est ce que vous attendiez. C'est la raison pour laquelle certaines
Âmes expérimentées ont choisi de revenir. Si c'est votre cas, notre message devrait
"éclairer votre lanterne", pour ainsi dire. Il y a plus que tout ce que vous avez vécu et
expérimenté au cours de vos multiples incarnations ou réincarnations sur la planète Terre.
Plus que ce que vous n’avez jamais imaginé, pensé et espéré, au cours de toutes vos
réincarnations. Plus que les informations de notre message de votre temps présent.
Il y a tellement de choses à explorer, en termes de métaphysique, de spiritualité et
d'ésotérisme ! Tout ceci est en vous, dans votre édifice de 80 étages. Si vous développez
ces cadeaux que vous avez mérités, votre prise de conscience "risque" d'éclater comme
du pop-corn, sans prendre aucun "risque".
Il y a plusieurs années de votre temps linéaire, la curiosité du coeur d'enfant de cet
ingénieur qui est assis en face de vous, fut "piquée au vif et titillée". Cette curiosité disait
ou demandait : « Kryeon, qui es-tu ? Kryeon, d'où viens-tu ? Est-ce que je vais souffrir si
j'accepte tes offres ? Vais-je devoir affronter le diable ? Est-ce que mon Esprit sera
possédé ? Est-ce que cela risque de ruiner ma vie ? Est-ce que je risque de perdre mon
âme ? » Ce sont des questions humainement logiques et rationnelles, n'est-ce pas ? La
peur était la base de toutes ses questions.
C'était l'instinct ou la conscience de survie qui est en chacun de vous. Il se pourrait que ce
soit aussi une "conscience de survie spirituelle". Au cours de vos multiples incarnations,
vous avez peut-être enseigné ou l'on vous a probablement enseigné que Dieu est en
vous, mais que, dès que vous faites un "faux pas", il vous quitte immédiatement ! Ensuite,
l'amour de Dieu va punir votre âme pour l'éternité. Si Dieu est amour inconditionnel, pur et
miséricordieux, ces enseignements sont peut-être "tirés par les cheveux", selon l'une de
vos expressions !

Il y des Êtres Humains qui ne sont pas "physiquement" ici, selon votre notion de temps
linéaire 3D, mais ils sont en train de prendre connaissance de ce que nous disons, car tout
se passe dans l'éternel moment présent. Ils se posent les mêmes questions que vous. Ils
vivent et expérimentent les mêmes paradigmes que vous. La peur ou l'instinct de survie
leur fait dire ou se demander : « Que va-t-il se passer ? Vais-je souffrir ? Est-ce bien ou
mal ? » La source créatrice est en chacun de vous, elle est bienveillante et aimante. Donc,
elle ne vous fera pas de mal. Il a fallu beaucoup de temps pour que mon partenaire se
rendre compte que chaque fois qu'il était assis sur la chaise de "canalisation", il ressentait
un amour bienveillant et inconditionnel. Cela le perturbait un peu, car c'était une sensation
nouvelle, profonde et agréable. Au début, son côté rationnel a souvent interféré, en se
disant : « Est-ce approprié pour moi et pour mon âme ? »
Chaque fois qu'il se posait ces questions, nous ne faisions rien d'autre que lui adresser de
l'amour inconditionnel qui ne demande rien en retour. Avec le temps et la pratique, il a
finalement réalisé qu'il se sentait bien dans cette situation, et... Vous savez quoi ? Il a
trouvé "la porte de l'ascenseur", cette chose qu'il n'avait jamais vue ou perçue, même pas
dans ses pensées dites spirituelles ! On lui avait dit qu'il y avait un Dieu, mais que les
humains vivaient au rez-de-chaussée, et que Dieu était là-haut dans le ciel. Personne ne
lui a dit que même s'il était "humainement" au rez-de-chaussée, il était le propriétaire d'un
édifice de 80 étages, que Dieu est dans son édifice, et que l'ascenseur peut l'amener à
chacun de ces 80 étages.
Nous avons toujours enseigné que Dieu, ou votre Soi supérieur, ou votre Divinité
intérieure, selon votre choix, est en vous. Si c'est le cas, et qu'en plus, vous avez un
édifice de 80 étages avec un ascenseur, vous pourriez entrer sur un nouveau chemin de
vie, dans votre séjour actuel en incarnation, n'est-ce pas ? Un chemin que vous n'avez
peut-être jamais vu, perçu ou ressenti auparavant.
Qui sait ? Ce nouveau chemin vous apporterait peut-être une grande paix intérieure. Il
apporterait peut-être des solutions à vos problèmes humains. Évidemment, cela ne se
réalisera pas du "jour au lendemain" de votre temps linéaire. En attendant, vous pourrez
explorer de nouvelles avenues, respirer profondément, vous détendre et savourer chaque
instant, car vous saurez que vous êtes dans une vraie réalité colorée, au lieu d'un
présumé rêve en couleur et utopique. Vous saurez que vous n'êtes pas en train de vous
leurrer.
Chers Êtres Humains, que vous me croyiez ou non, que vous le vouliez ou non, vous êtes
des entités divines ! Peu importe le rôle que vous avez choisi pour votre incarnation
actuelle. Est-ce que l'Esprit juge l'Esprit ? Alors, pourquoi ne pas vous détendre ? Vous
avez toujours existé et vous existerez toujours. Votre âme est consciente du fait qu'elle est
éternelle.
Est-ce que nous nous adressons à vos corps physiques ou à vous ? À vous ? En effet !
Alors, qui êtes-vous au juste ? Vous êtes une conscience vivante et vous avez un nom.
Votre nom "d'ange", si vous me permettez cette expression, a toujours existé et il existera
toujours. C'est l'énergie que nous connaissons et que nous aimons. Voilà pourquoi nous
parlons du retour chez-vous, lorsque vous quittez votre corps physique, non pas de la
mort.
C'était notre message, celui de votre famille bienveillante qui est au deuxième étage.
Trouvez l'ascenseur !

Et c’est ainsi.
Kryeon
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