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L'HUMAIN MULTIDIMENSIONNEL
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Je suis toujours conscient des âmes incarnées qui sont devant moi, de l'endroit où je suis,
et du lieu spécifique où mon partenaire m'amène. S'il est vrai que le Créateur est en vous,
et que je fais également partie de l'énergie du Créateur, alors, je connais qui vous êtes. Je
connais les problèmes auxquels vous faites face. Je sais pourquoi vous êtes venus ici.
Quelques-uns sont simplement venus pour profiter et bénéficier de l'énergie. D'autres sont
venus avec une tristesse ou un chagrin profond. D'autres sont venus avec des problèmes
qui, selon eux, sont insolubles. Même si vous doutez, je me permets de vous dire que je
suis au courant de toutes ces choses.
Il vous arrive parfois de vous asseoir et de réfléchir à la vie ou de vous questionner à son
sujet, n'est-ce pas ? Vous cherchez à comprendre pourquoi la vie existe, et quel est son
but... Pourquoi est-ce que de telles choses existent et pourquoi arrivent-elles à ma famille
et à moi. Alors, vous cherchez sincèrement à comprendre la raison d'Être de tout ceci.
Est-ce que cela en vaut la peine ?
Voilà pourquoi nous voulons vous présenter une image globale qui va peut-être répondre
à une partie de votre questionnement, avec toutes les leçons que vous apprenez
actuellement. Il ne s'agit pas d'une image au sujet de ce qui vous arrive, mais plutôt de ce
que vous ferez de ces conditions actuelles de l'évolution. Il semble que les événements
actuels - dans lesquels vous baignez - poussent divers boutons qui vous demandent
comment vous allez agir ou réagir avec ceci ou cela.
Il y avait un ancien système. Eh oui ! Nous allons de nouveau vous parler d'un système,
sauf que cette fois, il s'agit du système de l'Être Humain sur la planète Terre. L'ancien
système réclamait que vous soyez placés devant des épreuves qui avaient pour but de
vous tester. C'est encore le cas pour la plupart d'entre vous. C'est le système qui est
appelé "Karma". En 1989, je vous ai dit qu'il y avait une nouvelle énergie sur cette planète,
et qu'elle avait la faculté de résilier le karma. C'est-à-dire que le système particulier des
Êtres Humains est en train de changer, sur cette planète.
Le karma qui est développé de manière à placer des leçons de vie devant les Êtres
Humains. Celles-ci génèrent un changement vibratoire sur la planète, selon la manière
dont elles sont abordées. La famille place fréquemment des situations karmiques devant
vous, et vous avez l'opportunité d'apprendre, ou de ne pas apprendre, des leçons qui
peuvent revenir frapper à votre porte. Tout ceci fait partie d'un ancien système. C'est
comme si vous naviguiez sur un bateau sans jamais savoir où il allait se diriger. Un bateau
qui, pour une raison ou pour une autre, pouvait effectuer un virage vers les eaux troubles
de l'anxiété et du drame... Et vous deviez manœuvrer avec ces situations imprévues.
La réalité est que, si la planète a changé, c'est grâce à vos manœuvres. Toutefois, si vous
réfléchissez à cet ancien système, il ne vous donne pas l'impression d'être tellement
puissant, n'est-ce pas ? C'est tout de même le plus vieux système ésotérique de la Terre.
Les anciens en ont parlé. Ils vous ont parlé de la raison d'être de l'énergie karmique.

Donc, il y a 21 ans, nous avons dit que ce système était terminé, pour celles et ceux qui le
souhaitaient. Oh, il est vrai que le karma est encore ici, sauf que maintenant, l'Être
Humain a la possibilité de s'en débarrasser, de reprendre la barre du gouvernail de son
bateau et le diriger vers des eaux calmes.
Vous pouvez maintenant le faire, puisque la puissance de votre énergie actuelle - sur cette
planète - vous le permet. Donc, vous serez beaucoup plus efficaces, et les vibrations de la
planète s'élèveront plus rapidement. C'est un privilège que vous avez mérité, grâce à votre
sagesse acquise au cours des 25 dernières années. Bon nombre d'entre vous commence
à le réaliser et à l'utiliser. C'est un changement qui est très facile à expliquer. Toutefois, je
vais maintenant vous parler de choses un peu plus complexes.
Le merveilleux système de l'Être Humain
Je vais vous parler de la maîtrise qui est intégrée dans ce système, et vous transmettre
des informations ésotériques qui définissent QUI vous ÊTES vraiment. C'est avec une joie
immense que je vais vous révéler la beauté de ce système qui vous montre pourquoi vous
êtes maintenant aux commandes de votre bateau, si tel est votre choix. Comment aborder
ce sujet ? Chers Êtres Humains, si vous pouviez voir à quel point vous êtes aimés. Nous
espérons que nos informations seront claires et compréhensibles. Nous souhaitons que
vous participiez à l'énergie de la découverte.
Autour de vous, il y a des choses qui semblent immuables, mais si vous changez, vous
verrez qu'elles vont commencer à se modifier ou s'adapter à votre changement. Elles vont
emboîter le pas, pour ainsi dire. C'est un système intéressant, car, plus vous réclamez
votre maîtrise intérieure, plus les choses changent autour de vous. Pourquoi en est-il
ainsi ? Parce que c'est vous qui êtes à la barre de votre bateau, parce que vous êtes le
commandant de votre propre vie. Commençons par des révélations au sujet de vousmêmes.
Dans ce que vous appelez "votre réalité", vous êtes un individu, une entité individuelle.
Vous avez l'impression que chaque chose sur Terre est un élément individuel, incluant
votre propre corps physique. Il y a un corps, une vie, une âme, un dieu, une vérité, une
réalité, etc. C'est ce que les Êtres Humains pensent d'eux-mêmes. Quand vous vous
regardez dans votre miroir, vous voyez seulement UN visage. Voilà ce qu'est votre réalité
3-D qui cache presque tout ce que vous Êtes. Se peut-il qu'il y ait plus ? Plus que ce que
vous voyez autour de vous ? Se peut-il que vous ayez de l'aide ? Se peut-il que, peut-être,
vous Êtes plus imposants que ce que vous pensez ? Cependant, vous ne pouvez pas le
voir dans votre miroir.
Savez-vous ce que je vois ? Je vois des âmes ayant vécu plusieurs vies sur cette planète,
des âmes qui débordent de sagesse, suite aux expériences vécues par ces multiples
incarnations - ce que nous appelons des anciennes âmes. Je vois la raison pour laquelle
vous êtes ici, puisque j'étais avec vous, au moment où vous avez décidé de revenir ici. En
effet, j'étais là, et je vous ai demandé si vous étiez vraiment prêts à reprendre "le collier".
Je me souviens de ce que vous avez dit, même si chacun de vous s'est exprimé
différemment. De notre côté du voile, c'est la lumière qui alimente l'énergie de
communication, et vous avez le contrôle total de cet élément. Vous paroles sont
transformées en couleurs magnifiques, et la musique est partout. Sachez qu'en votre for
intérieur, vous vous souvenez encore de cette musique.
Voici l'entendement général de ce que vous m'avez dit, avant votre incarnation actuelle,
même si chacun de vous s'est exprimé d'une manière différente. « Je ne veux pas

manquer ce temps où la Terre va changer, puisque je l'ai attendu. » Je vous ai dit : «
Pourtant, vous vous êtes incarnés tellement de fois sur cette planète, pourquoi y
retournez-vous encore ? » Vous m'avez regardé en me disant : « Ma Famille est là, et je
ne veux pas rater cet événement ! » Voilà que vous êtes ici, maintenant, anciennes âmes.
C'est la vérité. Vous êtes revenus maintes et maintes fois, vous avez accompli une foule
de choses et votre sagesse est grande, mais vous ne le savez pas, car le voile 3-D cache
votre beauté. Notre invitation de ce jour a pour but de vous faire voir votre maîtrise
intérieure, afin que vous commenciez à comprendre QUI vous ÊTES vraiment. Au cours
de ce processus, vous allez changer votre vie. Au cours de ce processus, les choses de
votre environnement vont commencer à changer. Au cours de ce processus, la joie va
s'intensifier. La prise de conscience sera joyeuse.
L'ascension du prophète Élie
Je vais maintenant vous apporter dans une histoire de la bible. Une histoire qui s'est
réellement passée. Elle est dans l'Ancien Testament, dans le Testament hébreu. Selon
votre nomenclature, cette histoire parle du "Deuxième Roi". Il s'agit du prophète Élie. En
effet, il était un maître très sage, et il connaissait Dieu. C'était un Être Humain magnifique
qui a vécu très longtemps. Je vais vous montrer son ascension. Dans toute votre histoire,
c'est le seul récit où une ascension a été volontairement enregistrée, afin que vous
puissiez l'entendre ou la voir. Élie a dit aux personnes de son entourage : « Je vais faire
mon ascension. Il est maintenant temps que je retourne chez moi ! » Ce maître savait que
son temps était terminé, et il désirait traverser le voile sans passer par la mort, afin de
retourner chez lui.
Il y avait beaucoup de personnes sages autour de lui, mais aucune n'avait atteint son
niveau de sagesse. Élisée voulait devenir comme Élie. Il voulait atteindre son niveau de
sagesse. Entre eux, ils utilisaient le mot "manteau", qui, selon le langage de mon
partenaire, pourrait se traduire par, "la sagesse du maître". Élisée lui dit qu'il voulait voir
son ascension et qu'il aimerait avoir son "manteau". En réalité, il demandait à Élie de lui
transmettre sa sagesse, afin qu'il puisse continuer le travail profond qui avait été établi par
ce prophète. Élie accepta, et dit : « Enregistre mon ascension et dis à tout le monde ce
que tu as vu. » Élie savait ce qui allait se passer, et c'est ce que je veux vous montrer. Je
souhaite que vous soyez là, avec moi. Regardons ce spectacle avec les yeux d'Élisée.
J'aimerais que soyez des témoins oculaires de l'ascension d'un Être Humain. Observez le
déroulement avec moi. Ressentez la fraîcheur de cette soirée, la brise légère, la tristesse
dans les yeux d'Élisée qui aimait Élie, mais il savait que le maître s'en allait. Élie lui dit : «
Le moment est venu. Au revoir ! » Oh, vous pouvez ressentir la beauté sacrée de ce qui
va se passer !
Ensuite, Élie entra dans un "champ". C'est à partir de ce moment-là que cet événement a
été enregistré, afin que vous puissiez le voir. Ce phénomène qui se déroulait devant les
yeux d'Élisée, faisait partie du domaine multidimensionnel. Voilà pourquoi il a rapporté
seulement ce qu'il a pu voir en 3-D. Élisée était sage, car il savait qu'il y avait plus que ce
que ses yeux 3-D voyaient. Il savait qu'il allait devoir utiliser des métaphores pour décrire
ce qu'il voyait avec ses yeux humains. Il a, pour ainsi dire, filmé l'événement avec ses
yeux, pour ensuite l'écrire au meilleur de ses connaissances.
La lumière a commencé à apparaître, et c'était merveilleux. Élie était en train de se
transformer en lumière. Maintenant, chers Êtres Humains, je vous précise qu'il n'y a pas
eu de chariot qui est descendu du ciel pour emmener Élie. Dieu n'est pas venu chercher le
maître. Au lieu de cela, c'est le maître qui s'est transformé en une partie de Dieu. Sa
lumière s'est intensifiée au point où Élisée avait de la difficulté à garder ses yeux ouverts.

Les couleurs étaient resplendissantes et il n'y avait aucun son. Cela créait une ambiance
encore plus mystique. Il y avait une puissance telle, qu'il lui semblait que son maître était
en train de brûler. La puissance de la lumière l'incita à s'agenouiller. Il ressentait le côté
sacré et la densité de l'air autour de lui. À travers ses larmes de tristesse, il regarda le
maître qui faisait son ascension. Oh, il gardait ses yeux ouverts !
Élisée voyait ce qui lui semblait être trois chevaux blancs, qui apparaissaient autour de la
lumière. La lumière semblait se diviser en trois parties. Son maître semblait voyager ou
flotter sur la lumière. Toutefois, Élisée savait que ce n'était pas vraiment des chevaux,
mais plutôt une métaphore qui lui était destinée. Ensuite, son maître embarqua sur ce
chariot de lumière, tiré par trois chevaux métaphoriques, et monta au Ciel. Je vais
maintenant vous parler de ce qui s'est passé, en énumérant chaque point ou étape de ce
système qui est le propre des Êtres Humains.
Vous avez les mêmes pouvoirs qu'Élie. Oh ! Il se peut que vous n'ayez pas encore ouvert
la porte ou le portail qui est là. Vous n'avez peut-être pas encore atteint sa sagesse, mais
vous avez les mêmes aptitudes et dispositions naturelles que lui. C'est vous qui choisissez
quand et comment développer vos aptitudes. Ce sont vos choix qui déterminent la
quantité de lumière qui sera infusée dans votre vie, mais vous possédez les mêmes
potentiels qu'Élie.
Élisée a attribué un nom à l'énergie du chariot d'Élie. Un nom hébreu que vous connaissez
encore aujourd'hui. Un mot qui signifie "monter à bord, voyager, se transporter" dans le
langage hébreu. Il attribua également ce nom à la lumière qui entourait Élie. Une lumière
d'un diamètre de 16 mètres qui émanait de son corps, et qui semblait aussi forte que celle
du Soleil. Il s'agit du mot Mer-Ka-Ba. Chacun de vous est en possession de cette énergie.
Je regarde l'auditoire en face de moi, et je vois la lumière de chacun de vous.
Lorsque vous êtes assis près d'une personne et que votre propre lumière rayonne jusqu'à
8 mètres autour de votre corps physique, pensez-vous que votre conscience n'a aucun
effet sur cet Être Humain ? Toutefois, si vous n'avez jamais activé ces aptitudes sacrées
qui sont en vous, il ne se passe absolument rien. Cependant, vous les shamans, si vous
activez ces aptitudes et que vous ouvrez la porte, afin que la lumière puisse entrer dans
votre vie, vous verrez que vous êtes vraiment le guérisseur que vous pensez ou espérez
être. Peu importe où vous êtes, Dieu et Gaïa vous connaissent. Chacune de vos
empreintes de pas est connue, car vous ensemencez la Terre avec la lumière. C'est le
potentiel que possède chaque Être Humain.
Je vais maintenant vous parler de chacun des trois éléments sacrés qui sont la base du
système de l'humanité. Les trois chevaux blancs mentionnés par Élisée représentent les
trois parties multidimensionnelles de chaque Être Humain.
Le premier élément ou premier cheval blanc symbolique
Le plus grand, celui qui est toujours avec vous et qui vous permet de créer, a été appelé le
Soi-supérieur. Celui-ci est en vous, non pas au Ciel, et il n'est pas supérieur à vous. Sa
vibration est plus élevée que celle de votre condition humaine, voilà pourquoi il est appelé
"votre Soi-supérieur" ! C'est la partie centrale et sacrée du coeur de votre âme. La plupart
de l'humanité n'est pas consciente de ce fait. Pourtant, cette essence sacrée est assise là,
immobile et inactive, attendant d'être réclamée. Le libre arbitre des Êtres Humains est
toutes choses. Vous ne pouvez pas être à la barre de votre bateau sans l'avoir réclamé
préalablement et volontairement, et sans avoir ouvert la porte. Ce n'est pas un événement
qui se réalise automatiquement. Votre libre choix est toujours honoré. C'est un cheval

magnifique, une divinité créatrice qui est en chacun de vous. Il ne s'agit pas d'une autre
entité. C'est votre nature d'origine. C'est inné.
Oh ! Il y a beaucoup d'Êtres Humains qui disent : « J'ai peur d'ouvrir cette porte ! » Ils ne
savent pas ce qui va se passer. Il y a quelques instants, avant de commencer ce
channelling, mon partenaire vous a parlé de ce qui s'est passé avec lui, en 1989, lorsqu'il
a ouvert cette fameuse porte. Il a prononcé seulement quelques mots : « Si vous êtes là,
alors, montrez-vous ! » Nous l'avons fait. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement
passé à ce moment-là. En réalité, nous n'avons rien fait, mais il a rencontré son Soisupérieur... Et cela lui a fait peur, car il a brièvement ressenti la connexion de son âme
avec l'Univers, en plus d'un amour incroyable, un amour qu'il n'avait jamais ressenti
auparavant. Voilà ce qu'est le Soi-supérieur. Il se devait d'établir ces approches, avant que
je puisse le contacter, puisque le système est conçu de cette manière.
Vous devez comprendre que vous êtes UN avec tout ce qui est, et que votre âme est une
partie intégrante du coeur de la création de toutes les expressions et formes de vie. Ce
sont les premières étapes ou initiations de ce processus. Vous devez commencer par
"tomber en amour avec vous-mêmes", puisque c'est la seule manière de travailler en
mode quantique. Votre Soi-supérieur peut enfin se révéler et commencer son
enseignement. Il vous apprend que vous êtes Lui et qu'il est Vous. Une fois que vous en
êtes rendus à un certain niveau, vous effectuez une rencontre avec vous-mêmes. Peut-il y
avoir une chose qui soit plus magnifique que celle-là ?
Le deuxième élément ou deuxième cheval blanc symbolique
Celui-ci est un peu difficile à expliquer, puisque nous passons maintenant dans le domaine
quantique. Quand vous naissez, vous avez l'impression que votre âme est divisée. Une
partie de cette division est ce que vous pourriez appeler "vos guides ou vos anges". Vous
dites parfois que vos anges et guides sont comme ceci ou comme cela, et qu'ils semblent
vous aider. La réalité est que, c'est VOUS qui êtes ces anges et guides, puisqu'ils font
partie de votre propre champ, de votre propre bulle énergétique qui à un diamètre de 16
mètres. Puisque vous êtes limités par le voile de l'incarnation, la singularité fait que vous
percevez ces anges et guides comme étant d'autres entités. Votre réalité vous dit qu'il y a
seulement vous : votre corps physique, votre coeur, votre intelligence, vos pensées, vos
sentiments, etc. Donc, ces anges et ces guides doivent forcément être d'autres entités.
Vous leur attribuez parfois des noms. Attention, je vous précise que, tout ce que vous
faites est approprié. Mais la réalité est, qu'elles sont vous. Elles sont "le deuxième cheval
blanc". Elles naissent avec vous, pour ainsi dire. Elles font partie de vous, ainsi que du
coeur énergétique de votre âme.
Avez-vous remarqué que nous parlons souvent de vos trois parties ou facettes
ésotériques ? Est-ce que le 3 a attiré votre attention - dernièrement ? Est-ce que le 3 a fait
irruption dans votre vie - dernièrement ? Le 3 est un catalyseur. Observez-le, car il vous dit
que les choses sont en train de changer. Le deuxième cheval représente l'équipe des
guides qui est autour de vous. Que font-ils ? Premièrement, ils sont VOUS. Donc, ils vous
connaissent très bien. Ils vous aident, puisqu'ils vous connaissent mieux que n'importe
qui. Toutefois, ils rentent là, sans faire quoi que ce soit, jusqu'au moment où vous les
activez.
Mon partenaire s'est assis sur une chaise et il a dit : « Très bien ! Peu importe qui vous
êtes, je vous invite chez moi. » Son équipe de guides a applaudi. Ils ont vu les potentiels...
Ils ont vu ce qui pouvait se réaliser... Ils ont compris qu'il se donnait la permission de les
voir. Mon partenaire était envahi par l'émotion, car, en plus de faire la rencontre de son

Soi-supérieur, ses propres anges ou guides chantaient en chœur. Voyez-vous pourquoi il a
claqué la porte ? C'était un événement effrayant, surtout pour un Être Humain technique
qui exerce la profession d'ingénieur en informatique.
Ces événements se passent différemment, selon votre propre vérité individuelle. Il y en a
qui ouvrent complètement la porte, alors que d'autres le font graduellement. D'autres
savent, dès la naissance, qu'ils vont le faire. D'autres marchent avec leurs anges depuis
leur naissance. Tous ces événements ont fait que vous êtes ici, aujourd'hui, ou en train de
lire ces lignes. Je vous connais, et je vous dis que chacun de vous aide l'Humanité,
puisque vous avez ouvert ou commencé à ouvrir la porte. Mon partenaire est parti de zéro,
et l'a ouverte d'un trait. Est-il besoin de vous dire qu'il fut un peu traumatisé ? Nous avons
attendu jusqu'en l'an 2004, avant de lui montrer la troisième partie. Celle-ci est la plus
difficile à expliquer.
Le troisième élément ou troisième cheval blanc symbolique
Ces trois parties ont été identifiées par la plupart des religions de la planète, car les Êtres
Humains placés dans des situations dites spirituelles ressentent le 3. Les maîtres et
prophètes qui ont marché sur cette planète en ont tous parlé en utilisant des noms divers.
Dans la culture, la religion et le système spirituel d'ici, où je suis, ces trois parties sont
connues sous les noms de : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la partie
la plus difficile à expliquer - de ces trois éléments.
C'est quoi au juste, le Saint-Esprit ? Eh bien, c'est l'Esprit sacré ou l'Esprit de sainteté !
Bien, et après ? Est-ce le Soi-supérieur ? Non. « Est-ce que ce sont les anges qui sont
autour de vous ? » Non ! C'est une énergie bienveillante et serviable qui semble
représenter tout ce qui EST. « Se peut-il qu'une partie de vous soit partout omniprésente ? » La réponse est, oui. Comment vous expliquer avec des mots du langage
humain, que, lorsque vous êtes dans un état quantique vous êtes unis avec tout ce qui
EST ? Ceci permet à la synchronicité d'entrer en jeu. Bon nombre d'entre vous comptent
sur ce système, afin de réaliser ce qui est appelé "la cocréation".
L'Être Humain cocréatif est celui qui sait que quelque chose va se passer. Toutefois, il ne
sait pas, où, quand et comment, mais il planifie cet événement. En conséquence, l'on
pourrait dire qu'il est en syntonisation quantique avec tout ce qui EST. Je parle des Êtres
Humains qui vont au-delà de la structure 3-D, qui se placent eux-mêmes en des endroits
de connaissance absolue. Les connaissances arrivent au moment approprié, sans la
nécessité de savoir où, quand et comment. Ils savent qu'ils peuvent compter sur cette
faculté ou réalité, et ils se préparent à toute éventualité. Puisque ces connaissances
représentent des solutions à leurs vies, ils sont en paix, car ils savent que le processus est
en marche. Avez-vous rencontré des personnes qui vivent dans un tel état d'être ?
Regardez le visage du Christ. Selon vous, est-ce qu'il connaissait son futur ? Non. Quelle
était l'expression de son visage, au cours de sa vie ? Son visage exprimait la joie de Dieu.
Les animaux de son entourage voyaient cette expression. La Terre le savait, car chacun
de ses pas était enregistré et connu - pour ainsi dire. Il a dit : « Je suis fils de Dieu, et tout
ce que je suis, vous l'Êtes. Je suis unique, du fait de mon âme individuelle, et tout ce que
je suis, vous l'Êtes. » Il voulait que vous sachiez que tout ce qu'il représentait sur la
planète vous était accessible, ici et maintenant... Ni plus ni moins.
Voilà la signification des trois chevaux blancs !
Comment allez-vous appliquer cette information ? Est-ce que, ce qui va vous arriver est
trop complexe pour vous ? Pourtant, c'est l'information que je vous ai donnée depuis 21
années. Faites un bref survol de l'entendement général de mes messages, depuis 21 ans.

Vous verrez que je dis : « Faites une pause, et laissez parler votre coeur d'enfant, votre
intention pure... Dans un état d'acceptation totale, dites : « Cher Dieu ou chère Divinité
intérieure, je suis prêt à entreprendre l'ouverture de cette porte. Prends ma main...
Lentement et doucement, montre-moi le chemin. »
Ensuite, faites confiance à votre première intuition. Il vous arrive souvent de ne pas
reconnaître cette première intuition, et parfois, si vous la reconnaissez, vous la rejetez du
revers de la main. Par la suite, vous dites que vous saviez ce qui allait se passer. Pourquoi
ne l'avez-vous pas acceptée, puisqu'elle vient de vous ? Cette réaction est très excusable,
car l'on vous a dit que les Êtres Humains sont insignifiants, et qu'ils naissent impurs. Donc,
ils ne peuvent pas avoir la sagesse de Dieu. C'est pourquoi vous avez tendance à rejeter
les informations qui vous disent que vous êtes divins. Faites confiance à votre intuition, car
c'est la manière idéale de procéder, afin que vos anges puissent vous parler. Ce sont des
parties de vous qui sont là, tout près, dans votre Mer-Ka-Ba. Elles communiquent avec
vous par le processus de l'intuition. Pourquoi ne pas commencer à donner le bénéfice du
doute à cette merveilleuse faculté. Qu'avez-vous à perdre ?
Imaginons que vos corps physiques ont des muscles quantiques. Plus vous les utilisez,
plus ils se révèlent par eux-mêmes. Chaque fois que vous les utilisez, vous vous
améliorez. Avec le temps, cette situation devient une activité normale de votre vie
quotidienne. Je résume ce secret qui pourrait être appelé "Secret de Polichinelle" :
intention pure, acceptation complète, confiance en votre intuition, ainsi que l'entraînement
ou la pratique régulière de cette activité. À ce moment-là, ces choses vont commencer à
s'activer, mais il faut que cela vienne du coeur de votre enfant intérieur, sans chercher à
surpasser ou épater qui que ce soit. Vous devez vous impliquer pleinement. Si vous restez
à cheval sur la clôture ou trempez seulement un pied dans le bain, il se peut fort bien que
cela ne fonctionne pas, car ce n'est pas une chose que vous pouvez accomplir "à la
légère", une chose dite banale. Il faut que chaque cellule de votre corps y participe.
Conclusion
Vous qui êtes des âmes expérimentées, il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Je ne
vous ai peut-être rien appris, mais il est maintenant temps de vous souvenir. Le
changement est commencé, et une partie de celui-ci se dirige vers l'Amérique du Sud.
C'est le temps de rassembler les pièces du puzzle, au lieu de les séparer. C'est le temps
de l'unification. Est-ce qu'il y a une personne que vous n'aimez pas ? Est-ce qu'il y a une
personne avec qui vous ne voulez pas travailler ? Pouvez-vous la regarder et apprendre à
l'aimer, peu importe ce qui s'est passé entre vous ? Prenez sa main, regardez-la dans les
yeux, et dites-lui que vous lui pardonnez.
Que ferez-vous de ces informations et suggestions ? Lorsque vous retournerez chez-vous
ou que vous terminerez cette lecture, ceci restera dans votre mémoire comme une simple
réunion ou comme une simple lecture d'un channelling. Permettez-moi de vous suggérer
de petites choses. Dès que l'occasion se présentera, faites une pause et isolez-vous.
Assoyez-vous confortablement, et dites : « Est-ce que tout ceci est vrai ? » Posez-vous
des questions et permettez que votre intuition vous réponde. Ensuite, vous ferez peut-être
de nouvelles rencontres. Vous apprendrez à faire confiance à votre famille, et vous serez
compatissants.
Quelques-uns ont dit : « Kryeon, qui es-tu ? » Tout comme vous, je suis une divinité
créatrice. Nous sommes des alliés, et aucun d'entre nous n'est inférieur ou supérieur à un
autre. Ne me vénérez pas, car je n'ai rien de plus que vous. Nous formons une équipe qui
aide la planète à développer de magnifiques potentiels. Permettons que ce

développement commence ici et tout de suite. Vous, qui êtes des anciens et des âmes
expérimentées, ravivez vos connaissances profondes et passez à l'action.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
Interprétation et traduction de Jean-M. Gobeil
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

