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LE CHANGEMENT – 1
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
D'habitude, nos messages vous informent sur des choses ou des événements que vous
avez besoin de savoir. Aujourd'hui, notre message est un peu différent. Le sujet se
rapporte à la condition humaine, et aussi à ce que vous faites pour l'évolution de cette
planète.
Chers Êtres Humains, je vais tenter de créer l'harmonie et la cohérence de la pensée.
Regardons votre situation. Pour certains d'entre vous, le changement se réalise trop
lentement, et pour d'autres, c'est le contraire. En outre, chacun de vous le vit à sa
manière, puisque vous êtes uniques. Cependant, vous êtes tous confrontés à un
changement. C'est le changement qui avait été annoncé par les anciens. Il est ici. C'est la
raison pour laquelle je suis ici.
Je vous ai déjà dit que de nombreux "channellers" ont commencé autour de 1989, afin de
vous préparer pour le grand changement dans lequel vous êtes. Nous avons dit qu'il sera
attrayant, mais que vous ne pourrez peut-être pas le comprendre tout de suite. La raison
est que vous avez tendance à tout compartimenter, à tout placer dans des boîtes
différentes. Ce sont les boîtes du soi, là où, tout ce que vous voyez, c'est vous.
Maintenant, nous demandons quelque chose de plus.
Vous, les âmes habituées aux difficultés, les âmes aguerries, vous devez vous équilibrer,
afin que les Êtres Humains de votre entourage voient l'opportunité de changer, si tel est
leur choix. Ils peuvent changer plus gracieusement, parce que votre sagesse les incitera
peut-être à vous imiter, non pas à vous suivre comme des fanatiques. Ils vont agir selon
leur individualité. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce grand changement. Toute la
population de votre Terre-mère baigne dans ce changement. Il se peut que les choses qui
vous sont chères soient modifiées. Elles se modifieront d'elles-mêmes.
Il peut y avoir des changements dans votre biologie, dans vos réajustements et dans vos
relations, dans vos affaires, dans votre vocation, dans votre vocabulaire, dans tout ce que
vous aimez et n'aimez pas. Avec cette nouvelle énergie, vos émotions peuvent "vivre des
hauts et des bas" plus grands que la normale. Vous serez peut-être portés à vérifier si les
autres vivent la même chose. Vous pourrez aussi dire : « Qu'est-ce qui ne va pas avec
moi ? J'ai l'impression d'être à part des autres ! Pourquoi moi ? » La profondeur de ce
changement implique tout ! Soyez patients, car vous êtes plus équilibrés que jamais
auparavant.
Les changements ne sont pas toujours mauvais. Plusieurs vont apporter de la
bienveillance, là où il n'y en avait pas, et parfois ils apporteront des solutions. Chers Êtres
Humains, pourquoi ne pas changer la peur des changements par la confiance en un
avenir prometteur ? Dernièrement, chacun de vous a vécu de beaux changements, même

si vous ne l'aviez pas prévu. Ils font partie de la vie en incarnation. Qu'avez-vous à perdre,
en faisant confiance à l'avenir ? Évidemment, vous réalisez que votre conscience change,
et c'est relativement nouveau.
Est-ce que ce changement vous a traumatisé ? Est-ce qu'il vous a permis d'avoir une
vision plus globale de ce qui se passe sur terre - par hasard ? Si je vous dis que ce
changement vous permet de prendre conscience des nouvelles vérités ou réalités, me
croirez-vous ? Vous devenez plus compatissants. Si je pouvais envisager quoi que ce soit
pour vous, ce serait un sourire sur votre visage, une joie profonde dans votre cœur et une
compréhension qui va au-delà de la réalité à laquelle vous êtes habitués.
Quelques attributs du changement
La cohérence de l'uniformité. Disons que vous êtes cohérent avec la vie, car elle ne
change pas. C'est toujours la même chose. Par conséquent, il existe une cohérence qui
vous permet de rester comme vous êtes. C'est bon, parce que vous l'avez compris. Tout
va, car vous pensez que vous savez ce qui vous attend, et que vous êtes plus joyeux dans
ces situations de croyance cohérente, mais voilà que quelque chose change.
Vous avez peut-être un cercle d'amis qui a toujours été le même, et tout à coup ils
apportent quelqu'un de nouveau. Maintenant, le cercle est différent. En fait, il interrompt le
fonctionnement habituel, au point que vous voulez quitter. La cohérence que vous aviez
en tant que groupe a changé. C'est une métaphore qui représente ce que vit l'humanité de
votre planète - actuellement. Des choses habituelles commencent à bouger, à changer, et
l'humanité n'aime pas ça.
C'est comme si la nouvelle personne dans le groupe avait changé l'attitude, la conscience
et la joie d'un cercle. Que va-t-elle faire ? La nature humaine dit de quitter ce cercle. Elle
en a assez. Elle va peut-être se battre, afin de maintenir le cercle tel qu'il était. Chers
Êtres Humains, est-ce que les Âmes aguerries vont agir de même ?
Parlons de ce qui pourrait être appelé "le grand mensonge". Ce dicton populaire qui dit
que le futur sera la continuité de ce qui s'est passé. Donc, il est facile à prévoir. Vous avez
aussi un autre dicton ou adage populaire qui dit que "plus ça change plus c'est pareil".
Permettez-moi de vous dire que ces dictons font maintenant partie de l'ancienne énergie.
Nous répétons que - maintenant - l'avenir peut être plein de choses que vous n'avez
jamais vues. Il se peut qu'il soit plus bienveillant que d'habitude. Imaginons que vous
"tombez" malade et qu'en plus, vous avez des problèmes que ne vous n'avez jamais eus
auparavant. Quelle est la première réaction ? « Oh, j'ai toujours eu une cohérence de la
santé. Pourquoi a-t-elle changé ? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? J'ai peut-être mal
agi ! »
C'est l'effet du "grand mensonge". Chaque fois qu'il y a un changement comme celui-ci, ce
sont de mauvaises nouvelles. Vous dites : « Regardez simplement le passé, regardez ce
qui s'est passé avec Joe. Cela ne peut pas être bon. » Ensuite, vous tentez de vous créer
une armure. Si je vous disais que, la plupart du temps, la maladie a pour but de recalibrer
vos cellules, afin qu'elles soient bien adaptées à ce grand changement, me croiriez-vous ?
Que dire de l'anxiété ? L'anxiété raccourcit la vie d'un Être Humain. Si vous voyez le
changement comme étant une chose à craindre, vous vivrez dans l'anxiété. Par contre, si
vous restez neutres et confiants, vous serez plus perspicaces et moins stressés. Vous, les

Âmes aguerries, vous avez souvent vécu le "grand mensonge", au cours de vos multiples
vies dites antérieures, mais vous avez aussi accumulé de la sagesse. Depuis l'an 2012,
avez-vous agi ou réagi ?
Dans l'histoire de Michael Thomas (livre Le Retour), les sept anges lui ont dit : « Michael,
ici, les apparences sont souvent trompeuses. N'essaie pas de déterminer ce qui va se
passer. Procède pas-à-pas. » Toute cette histoire parle d'un Être Humain qui a eu la
surprise de sa vie. Une chose tout à fait imprévue et jamais survenue auparavant, s'est
réalisée. Pourtant, il croyait avoir prévu ce qui allait se passer, mais c'était totalement
différent. C'est l'histoire de sa polarité, de l'obscurité et de la lumière dans sa conscience.
Les changements en cours - sur cette planète - ont la même histoire.
Vous avez accumulé beaucoup de connaissances, mais vous devez admettre que votre
limitation humaine vous empêche de voir certaines choses. Le changement dans lequel
vous êtes, n'est pas une répétition modifiée de l'histoire du passé. Beaucoup
d'événements seront du "jamais vu", autant du point de vue personnel que planétaire. Il y
aura de l'intégrité et de la compassion, à un niveau qui n'a jamais eu lieu auparavant. Les
apparences vont montrer de la turbulence parmi la population, mais vous savez à quoi
vous en tenir, n'est-ce pas ?
Plusieurs Êtres Humains pensent qu'ils savent ce qui va se passer. Cependant, les Âmes
aguerries commencent à comprendre la situation actuelle, et elles agissent en
conséquence. Elles font taire leur mental. Elles sont comme un tableau d'ardoise où rien
n'est écrit. Tout s'écrit au fur et à mesure. Les problèmes créés par le changement se
règlent un par un, et avec bienveillance.
Vous allez continuer à vivre des changements que vous n'aviez pas prévus, car le
réajustement planétaire n'est pas terminé. Comment agirez-vous ? Les Âmes aguerries
vont les regarder comme un programme de télévision. Ensuite, elles vont aller se coucher
après le programme et dormir comme un bébé. Pourquoi ? C'est parce qu'elles savent
qu'elles font partie du changement et que le changement fait partie du recalibrage de la
planète. Ces âmes agissent avec le changement, au lieu de réagir. Êtes-vous d'accord
avec ça ? Il se doit d'en être ainsi.
Un cadeau imprévu. Pouvez-vous imaginer un moment où, toutes les choses qui vous
inquiètent actuellement, soient réglées. Elles se sont transformées en connaissances.
Quel beau cadeau ! Vous allez peut-être dire : « J'ai dû faire des choses que je n'avais
jamais faites auparavant. J'ai été placé dans des situations que je n'avais jamais vécues ni
imaginées, mais ce ne fut pas peine perdue ! Maintenant je suis en paix, et je suis avec
des personnes que j'aime, au lieu de vivre des drames avec un entourage qui est dans la
tourmente. » Voilà la beauté et la sagesse d'une Âme aguerrie !
Être capable de voir un cadeau - en pleine agitation - est un attribut de la sagesse. C'est
une grande prise de conscience. Vous pouvez voir un problème qui sera résolu sans
aucun drame. Lorsque vous n'êtes pas sous tension, votre intelligence fonctionne
merveilleusement. Si non, c'est le mental qui prend le contrôle. Bref, vous méritez ce qu'il
y a de mieux, mais il se peut que vous ayez de la difficulté à vraiment le comprendre et le
croire, sans le moindre doute.
Ce changement est celui dont les sociologues parleront à l'avenir. Ils parleront d'un
moment où la nature humaine elle-même a commencé à évoluer au-delà de tout ce qu'elle
avait été dans l'histoire. Nous en avons parlé plusieurs fois. Ceux d'entre vous qui

m'écoutent souvent sont fatigués de l'entendre. Permettez-moi de vous dire que vous
devriez l'entendre encore et encore. Chers Êtres Humains, ne vous fatiguez jamais d'avoir
de bonnes nouvelles ! Plus vous l'entendrez plus vous en prendrez connaissance, et plus
vous le vivrez plus vous le croirez. Je représente la Source créative en ce moment, et
vous entendez la vérité. Vous allez passer à travers ce changement ! Pouvez-vous vous
détendre avec la vérité ? Vous l'atteindrez. C'est un beau message.
Parlons d'une énergie magnifique. L'énergie de l'achèvement, de la compassion, de
l'équilibre, de la compréhension et de la bonne nuit de sommeil. Vous rendez-vous compte
de la façon dont vous dormez, quand tout va bien dans votre vie ? Si vous pensez que
rien ne va bien dans votre vie, je vous dirai que c'est de la polarisation. Si vous portiez
autant d'attention à tout ce qui va bien et tout ce qui peut être amélioré ou équilibré, votre
seriez agréablement surpris. Vous êtes dans le plus grand changement qui a jamais existé
pour l'humanité. Vous commencez à aller dans la direction qui finira par créer un scénario
magnifique, sur une planète où il n'y aura plus jamais de guerre. Il faudra peut-être une
génération ou plus, pour compléter ce grand changement, mais le processus est en cours.
Regardons ce qui s'est passé avec les Israélites. Nous en avons déjà parlé. Lorsqu'ils
eurent sorti de l'esclavage, ils étaient encore dans cette énergie obscure et asservissante,
même les enfants étaient affectés par cette calamité de l'esclavage. Cette énergie a créé
de l'horreur et elle a raccourci leurs vies pendant longtemps. La libération de l'esclavage
aurait dû être un événement très joyeux et célébré, mais ce ne fut pas vraiment le cas. Il y
avait des plaintes et des divisions parmi eux. Puis ils ont marché en cercle dans le désert,
pendant 40 ans. Vous ne pouvez pas prendre un peuple qui a la conscience de
l'esclavage, et l'amener immédiatement sur la terre promise. Il a fallu presque deux
générations. Même les dirigeants ont décédé avant d'y arriver. Voyez-vous à quel point les
énergies du passé peuvent brimer votre avenir ? Voyez-vous pourquoi nous parlons
souvent de recalibrage, de rééquilibrage, de lâcher prise, et ainsi de suite ?
Vous ne pouvez pas prendre une conscience de l'ancienne énergie et la reprogrammer en
une nuit. Je vous parle de l'ABC de ce changement. C'est la raison pour laquelle je suis
avec vous, depuis toutes ces années. Je vais encore vous parler de ce changement, en
vous présentant des parties de son ABC, afin que vous puissiez mieux le comprendre.
Vous n'aurez pas besoin de transiter et de revenir. En fait, la planète a besoin de vous,
chères Âmes aguerries, pour la bonne gestion de cette grande transformation. Si tel est
votre choix, vous pouvez vivre plus longtemps.
Portez attention aux mots que vous prononcez, car vous avez encore l'habitude de dire
des choses qui peuvent réduire votre durée de vie en incarnation. Dites-vous qu'il y a une
"grande oreille invisible" qui écoute tout ce que vous dites, et qu'elle livrera ce que vous
commandez, consciemment ou non. Arrêtez et révisez ce que vous dites aux autres. Si la
base de votre langage est bienveillante et compatissante, que va vous livrer cette grande
oreille invisible ? Les affirmations sont la clé et nous l'avons déjà dit. Faites vos propres
affirmations et dites-les à haute voix. Votre corps physique entendra et il vous apportera la
commande, comme au restaurant.
Prendre le temps de prendre le temps. Vous dites peut-être : « Quand ? Quand cela se
produira-t-il ? Pas assez tôt ! » Il y a un apprentissage et un recalibrage à effectuer. Vous
venez d'arriver dans cette énergie. Des Êtres Humains vont transiter et revenir, afin de
continuer l'apprentissage. Lorsqu'ils reviendront sur Terre, ils seront conscients de ce qui
s'est passé. Ils n'auront plus besoin d'apprendre, au sujet de Qui et de Ce qu'ils sont.
Leurs Archives akashiques leur diront pourquoi ils sont revenus. Ne vous attendez pas à

ce que vos médias commencent à en parler tout de suite. Cependant, vous commencez à
voir la manifestation de ces choses, dans vos vies personnelles.
Vous n'avez pas besoin d'avoir un système de croyance, pour que ce grand changement
se réalise. Les grandes religions de votre planète enseignent la compassion. Elles vont
commencer à se transformer et se voir différemment. Elles vont réaliser que - finalement elles parlent toutes de la même Source créatrice. Voilà où vous en êtes, chères Âmes
aguerries !
Et c’est ainsi.
Kryeon
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