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LA VOIE VERS DIEU
Bonjour, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je viens de
préparer mon partenaire pour ce que nous allons faire. Il se doit d'être vigilant, car il y aura
quelques révélations. Votre divinité intérieure se manifestera peut-être à quelques
reprises, par des éclairs de génie, suite aux choses dont nous souhaitons vous parler. Ces
messages ne sont jamais compliqués ou longs à intégrer, et ce sera particulièrement le
cas pour celui-ci. Je vous connais et je sais pourquoi vous êtes ici ou en train de lire ces
lignes. Je connais également les synchronicités qui vous ont amenés ici ou devant ce
texte.
Dans une foule de cette ampleur, vous pourriez penser qu'il y a un grand nombre de
personnes qui ont du mal à croire ce qui se passe en ce moment. Je tiens à vous préciser
qu'il y a seulement 12 Êtres Humains (12 sceptiques) qui sont dans cet état. Je m'adresse
maintenant à ces 12 Êtres Humains. Nous pourrions dire que vous êtes des non-croyants.
Pourtant, chères entités, la synchronicité du moment présent me permet de vous parler,
même si vous pensez que mon partenaire est un Être Humain qui prétend faire du
"channelling". Dieu sait ce qui se passe dans vos vies, pourquoi vous êtes ici, et ce qui
vous a amené à le faire. C'est la même synchronicité qui va peut-être vous permettre
d'ouvrir vos coeurs aux choses qui - par le passé - vous semblaient irréelles. Vous êtes
peut-être ici pour honorer la personne qui est à côté de vous. Vous êtes peut-être ici pour
admirer les rochers (de Sedona). Oui, mais... Vous êtes vraiment mûrs pour une guérison,
en ce moment.
C'est le moment où l'Esprit lui-même sort de son état naturel, afin de se déployer dans le
synchronisme linéaire. C'est comme si vous aviez une pièce remplie d'Êtres Humains qui
peuvent seulement dessiner des lignes droites. Toutefois, dans cette symbolique, Dieu
peut uniquement voir et traiter avec les cercles. Dans leur réalité, les Humains doivent
avoir quelque chose qui a un commencement et une fin, alors que Dieu n'a ni
commencement ni fin. Voilà pourquoi l'Esprit fait exception, afin de pouvoir venir et utiliser
un Être Humain, dans le but de livrer ces choses d'une manière linéaire. C'est une
situation difficile ou complexe. C'est la raison pour laquelle mon partenaire doit être
vigilant, même si notre message est simple, profond et véridique. Nous allons parler du
cheminement habituel de Dieu ou de votre divinité intérieure.
Parmi les 12 personnes dites incrédules qui sont venues ici, il y a un shaman... Et il le sait.
La dernière fois qu'il est venu sur Terre, il a eu de la difficulté. Donc, il ne veut pas revivre
les mêmes expériences. Au niveau cellulaire, il le sait, mais il ne veut pas se réveiller.
Même l'énergie de Sedona le gêne. Le fait de parler de l'amour de Dieu et de la sagesse
du contenant spirituel qui est à l'intérieur de lui, le dérange. Donc, il prétend ne pas croire.
Oui, monsieur le shaman, je sais qui tu es. Je te connais. Même si tu préfères continuer
ainsi, je te dis que tu es aimé... Tout comme la personne qui chemine dans une sagesse
inter-dimensionnelle et incroyable. Oui, monsieur le shaman, le nombre d'anges qui vont

te suivre, quand tu partiras d'ici, sera le même que celui du guérisseur ayant la vibration la
plus haute de toute cette assistance.
Quand je regarde chacun d'entre vous, je vois la famille. Je ne vois pas les Êtres Humains
et les badges que vous portez pour cette conférence. Je vois plutôt le nom sous lequel je
vous connais, celui que je chante dans la lumière. Tous et chacun, vous faites partie de
ma famille. Vous n'avez aucune idée de l'entourage qui est venu ici, afin de pouvoir
s'asseoir auprès de vous - dans des situations telles que celle-ci. Pendant que ces
messages vous sont présentés, l'entourage est là, juste au cas où vous décideriez de
pousser sur la porte de la réalité que vous n'aviez pas auparavant... Juste au cas où vous
décideriez que vous voulez un peu plus de lumière. Vous ne savez pas qui est venu voir
qui. Vous ne pouvez pas le savoir, puisque votre réalité vous en empêche. C'est un
événement Universel qui n'est pas limité à cet endroit appelé Sedona. En ce moment, il y
a des milliers d'entités qui sont à côté de vous. Des énergies qui sont prêtes à passer à
l'action, avec des potentiels tels que : des éclairs de génie, des autorisations et des
permissions. C'est la situation actuelle, et quelques-uns vont le ressentir pendant le
déroulement de ce channelling. Ceci s'adresse également aux Êtres Humains qui lisent
ces lignes.
Le sentier qui mène à Dieu
Je veux vous parler de la voie de Dieu. Quelques-uns vont peut-être dire : « Eh bien,
Kryeon, tu en as déjà parlé auparavant ! » En effet, c'est ce que nous faisons, mais cette
fois nous allons aller plus en profondeur. Dieu n'est pas étranger à la planète, et il n'est
pas de nature humaine. C'est pourquoi nous continuons à livrer les mêmes messages,
mais avec des mots différents.
Permettez-moi de vous rappeler certaines choses qui sont en fait des signes révélateurs
de l'existence de Dieu. Votre propre histoire est remplie de récits qui ont été écrits à la
suite de channellings comme celui-ci. Pourtant, vous ne voyez pas de cette façon, n'est-ce
pas ? Si vous allez aux quatre coins de la Terre et parlez de Dieu, dans n'importe quelle
langue, vous serez compris, car Dieu est connu des Êtres Humains. L'humanité connaît
Dieu. En fait, l'humanité consacre beaucoup de temps, d'efforts et de ressources dans la
recherche du Créateur. Il semble que la Terre entière continue de chercher un moyen de
toucher la main du Créateur. Quatre-vingt-dix pour cent de l'humanité croit en Dieu.
Quatre-vingt-cinq pour cent de l'humanité croit à la vie après la vie. Que dites-vous de cela
? C'est une vérité criante. L'intuition humaine pense que Dieu existe.
C'est le consensus le plus populaire de toute la planète. C'est une chose intuitive qui est
inscrite dans vos cellules. Les Humains savent que - même si cela ne leur a peut-être pas
été verbalisé - Dieu est réel. Intuitivement, vous savez tous que lorsque vous prenez le
dernier souffle, ce n'est pas la fin. Vous êtes nés ainsi, et vous passez beaucoup de temps
à la recherche du Créateur. Tout ceci ressemble à une preuve de l'existence de Dieu,
n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ? Dieu est commun à l'humanité.
Le Nouvel Âge pourrait être défini comme une nouvelle manière de chercher Dieu. C'est la
raison pour laquelle vous avez de la difficulté avec les autres, car vous parlez de Dieu
d'une manière différente. Votre cheminement vers Dieu semble étrange et inhabituel à un
grand nombre, car c'est une approche non linéaire. La conscience de masse de la planète
Terre espère trouver Dieu dans son monde limité à la 3-D. Regardez autour de vous.
Lorsque vous passez devant une chapelle, une cathédrale, une synagogue ou une
mosquée, dites-vous : « Oh, c'est un phénomène étrange ou bizarre ! » ? C'est une chose
normale, n'est-ce pas ? À un certain niveau, vous savez que les personnes qui sont à

l'intérieur de ces structures font de leur mieux pour trouver Dieu. C'est un événement qui
fait partie de votre quotidien, car les Humains ont tendance à "linéariser" tout ce qui est à
portée de main.
Dieu est perçu différemment, selon la vérité individuelle des Êtres Humains. Prenons
quelques instants pour regarder cet aspect. Les Êtres Humains cherchent Dieu, mais il ne
leur vient pas à l'idée qu'ils en font partie, qu'ils sont une partie de Dieu. À titre d'Êtres
Humains, vous avez accepté d'oublier votre étincelle divine. Elle ne fait pas partie des
souvenirs de votre 3-D. Vous l'avez oublié, mais je m'en souviens. J'étais là, quand vous
vous êtes penchés en avant, dans le "vent de l'incarnation". Je pourrais parler de ces faits
particuliers et individuels à chacun de vous, car ils crient votre magnificence. Qui pensezvous vraiment Être ? Savez-vous qui se trouve en face de moi, en ce moment ? C'est
vous... Vous, les âmes qui ont acquis et mérité toutes les richesses des expériences de
vos incarnations ! Vous, que nous appelons "les vieilles âmes". Vous, les âmes qui sont
attirées par des conférences ou des lectures comme celles-ci. Quelques âmes ont décidé
de vivre ici (à Sedona), car elles se sentent attirées par l'amour de Dieu. Oh ! Elles disent
que c'est un portail, mais ce dernier ressemble beaucoup à l'amour de Dieu, n'est-ce pas ?
Les anciennes âmes qui sont assises en face de moi ou en train de lire ces lignes, sont
bien connues de Dieu. J'étais là, quand vous avez finalement plongé dans ce tourbillon qui
vous a amené en incarnation sur Terre. C'est un portail représenté par des énergies qui
sont dichotomiques : l'une est la linéarité d'un portail qui va au canal de la naissance et
l'autre est une énergie quantique de la majesté angélique de Dieu. Ces énergies se
heurtent et se réunissent, afin de créer ce qui est appelé un vortex, un vent d'énergie qui
court en cercles devant mon visage. Avant que vous ne plongiez dans ce tourbillon, je
vous ai demandé : « Êtes-vous vraiment prêts, pour cette réincarnation ? » Vous avez
répondu : « Oui. » Ensuite, je vous ai dit : « Béni soit l'ange qui fait le choix de retourner à
l'incarnation, en sachant ce à quoi il devra faire face, et en connaissant également les
potentiels. » Ensuite, vous avez disparu dans ce vortex, car vous veniez d'entrer dans le
processus qui consiste à devenir un Être Humain. C'est pourquoi vos pieds sont baignés
lorsque vous êtes ici.
J'étais là quand vous, les anciennes âmes, avez plongé une fois de plus dans ce portail.
Quand vous n'êtes pas ici, vous êtes avec moi, dans un endroit que vous ne pouvez pas
imaginer. Je vous dis ces choses pour une raison, parce qu'à la fin de ce message, je vais
vous rappeler quelque chose. N'oubliez pas que c'est ainsi que Dieu vous voit, car c'est
très différent de ce que plusieurs vous disent, quand ils vous parlent de la relation entre
Dieu et l'Être Humain.
Dans la linéarité, les Êtres Humains cherchent Dieu d'une drôle de manière. Ils ne peuvent
pas concevoir qu'ils font partie du système. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est toucher la
main du Créateur. Ils imaginent Dieu comme un être immense, et ils se voient comme
étant minuscules. Cette méprise crée souvent la construction de la boîte dans laquelle ils
vont choisir d'adorer un Dieu quelconque. Parfois, ils pensent qu'ils doivent agir d'une
manière servile. Parfois, ils ont l'impression d'avoir à souffrir un peu, parce que Dieu est
grand et ils ne le sont pas. Cette perception est due à la linéarité humaine. Ils vont même
jusqu'à se fouetter eux-mêmes, car on leur a dit qu'ils étaient indignes, déchus et sans
valeur. Ils ne peuvent pas concevoir que le Créateur peut effectivement être en eux. Ils ne
se perçoivent pas comme faisant partie de la Famille. Ils ne voient pas ce que je vois, car
cela leur est impossible.
Donc, la recherche de Dieu a fait naître les religions. « Kryeon, vas-tu nous parler des

religions ? Qui a raison ou qui a tort ? » Oui, je vais le faire. Tout Être Humain qui est à la
recherche de Dieu est sur la bonne voie. Béni soit l'être humain qui recherche Dieu, parce
que le Créateur veut être trouvé. Le Créateur veut être trouvé ! Avez-vous jamais pensé à
ce sujet ? Peu importe la boîte religieuse dans laquelle vous pouvez être. Dieu ne tient
pas compte de la manière dont vous faites vos recherches et découvertes. Je vais aller en
profondeur, et vous allez voir de quoi je parle. « Kryeon, es-tu en train de nous dire que les
personnes qui sont dans ce drôle de bâtiment, sont également sur la bonne voie ?
Pourtant, l'on nous a dit de ne pas aller dans ce bâtiment. » En effet, ils sont sur la bonne
voie, tout autant que les autres, mais ils n'en parlent pas. Avez-vous remarqué que la
linéarité humaine crée ces boîtes de culte ? Elle crée des membres ou des fidèles, ainsi
que des groupes. Ensuite, des instructions sont données, afin que les membres, les
fidèles et les groupes n'aillent pas dans d'autres boîtes ! Vous savez pourquoi ? C'est
parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez que l'amour de Dieu est également là ! Il y a
eu des miracles dans chacune de ces boîtes, parce que la Famille est là.
Ils peuvent s'habiller, parler et même porter des chapeaux différents, mais Dieu est là. La
Famille est là, et nos mains métaphoriques sont également tendues vers ces Êtres
Humains. Avez-vous déjà entendu parler des grandes guérisons qui se sont réalisées
dans les mosquées ? Que dire de celles qui se sont réalisées dans les synagogues ? Ces
choses ne font pas les manchettes de vos médias, n'est-ce pas ? Plusieurs de ces grands
miracles se sont réalisés dans le "sillage" des Êtres Humains qui sont des évangélistes, et
ces derniers prétendent qu'ils détiennent la vérité unique, puisqu'il y a eu un ou des
grands miracles. Les religions ne comparent jamais leurs notes ! Dieu est dans toutes les
boîtes.
Même si ceci peut temporairement vous déstabiliser, je souhaite que vous preniez
quelques instants pour le digérer, car vous êtes peut-être en train de voir une nouvelle
forme de l'amour de Dieu. En vérité, nous ne tenons pas compte de la manière dont vous
êtes arrivés ici ou pourquoi vous êtes en train de lire ces lignes ! « Eh bien, Kryeon, disnous pourquoi c'est si difficile ? Tu nous parles de choses qui sont - un tantinet abracadabrantes et époustouflantes. Pourquoi ne sont-elles pas un peu plus évidentes ? »
Si vous dites que vous êtes du type métaphysique ou ésotérique, permettez-moi de vous
parler de "vous", et de vos manières de fonctionner - pendant que j'ai votre attention. Sur
cette planète, il y a une nouvelle énergie qui éveille les coeurs et les esprits. C'est un
nouveau culte et une nouvelle manière de comprendre l'Esprit. En effet, cette nouvelle
énergie commence à se faire entendre haut et fort. Elle vous dit que vous êtes une partie
du Créateur. C'est difficile à comprendre !
La première difficulté de compréhension provient du fait que ce n'est pas une chose
linéaire. Vous vous retrouvez soudainement dans un niveau non-linéaire et interdimensionnel. Là où les choses que vous dites ne sont pas acceptables pour les Êtres
Humains qui sont encore dans une perception linéaire de Dieu. Vous dites des choses
comme : « À un niveau de compréhension supérieur, le hasard n'existe pas. Je suis
responsable de tout ce qui m'arrive, etc. » Évidemment, ces personnes à la pensée
linéaire vont vous regarder et elles vont s'éloigner. Ce n'est pas logique. Cela sépare les
familles et les amis, puisque vous êtes sortis du sentier linéaire. Vous savez de quoi je
parle, n'est-ce pas ? Pourquoi l'avez-vous fait ? C'est parce que dans votre ADN
d'ancienne âme, vous ressentez la sagesse des âges. C'est ce qui est en train de
changer. Le changement que nous avons parlé pendant toutes ces années, près de 20,
affecte l'ADN à son niveau de base. Il est un éveil en cours, et vous en êtes conscients.
Oui, ce n'est pas une chose facile. Il est difficile de devenir un Être Humain interdimensionnel, parce c'est vraiment une chose étrange ou inusitée pour les personnes de

votre entourage, n'est-ce pas ? C'est assurément un enseignement bizarre, pour les 12
personnes sceptiques qui sont ici (sourire de Kryeon).
Pourquoi est-ce difficile ? La deuxième raison est que le Créateur souhaite être trouvé ou
reconnu. Chers Êtres Humains, quand vous commencez à pousser sur cette porte, vous
accédez au portail de votre Soi-supérieur. Imaginez une porte que vous pouvez
commencer à ouvrir. Au fur et à mesure que vous l'ouvrez, une lumière éclatante
commence à entrer en vous. Cette lumière est celle que vous cherchez. Elle est comme
un vortex intemporel qui vous relie à votre chez-soi. Il y en a parmi vous qui l'utilisent sur
une base quotidienne, dans leurs méditations, guérisons ou autres. Toutefois, vous
continuez à pousser sur cette porte, car vous en voulez plus, n'est-ce pas ? Voici ce qui
est difficile et ce que vous ne vous attendez pas. Lorsque vous commencez à pousser sur
cette porte, vous retrouvez le Créateur qui souhaite être trouvé. À ce moment là... La porte
réagit, et elle continue à s'ouvrir par elle-même. Nous voilà devant un Être Humain qui
prend peur. Il se peut que vous reculiez et dites : « Je ne pensais pas qu'elle allait
continuer à s'ouvrir d'elle-même. Je pensais qu'il n'y avait personne de l'autre côté. Je
cherche seulement à effleurer le Créateur. J'essaie tout bonnement d'absorber quelques
parcelles de l'énergie de Dieu. Je voulais seulement jeter un coup d'oeil... Rien d'autre. »
Vous ne pensiez pas qu'une main - de l'autre côté de la porte - allait se tendre vers vous,
n'est-ce pas ? Vous ne pensiez pas que cette main spirituelle allait vouloir tenir la vôtre et
dire : « N'abandonnez pas ! Ne faites pas demi-tour ! » En effet, cela peut faire peur. Voilà
pourquoi c'est difficile. Il y a un axiome que nous avons enseigné pendant des années. Il
s'énonce comme suit ; Le mental ou l'esprit Humain ne peut pas effacer des souvenirs de
sa mémoire. Vous ne pouvez pas déconstruire une réalité que vous avez expérimentée. Il
vous est maintenant impossible d'effacer de votre mémoire, le souvenir de cette journée.
Vous ne pouvez pas l'oublier volontairement. C'est là, gravé dans votre cerveau ou
mémoire, et ça le sera jusqu'au jour où vous prendrez votre dernier souffle. La raison de
ce processus est cachée, car il y a seulement un certain nombre d'Êtres Humains qui
peuvent toucher le visage du Créateur et de rester équilibrés. Moins de un demi de un
pour cent de l'humanité fera ce que certains d'entre vous sont prêts à faire. Le saviez-vous
? Cela ne sera pas une "Terre Nouvel Âge", puisque seules les anciennes âmes peuvent
le faire. Le changement se rapporte à vous. Il s'agit de la façon dont les Humains
commencent à penser, mais il s'agit de vous, de chacun de vous, les anciennes âmes
lémuriennes. C'est ce que nous voulons vous dire, mais il y a plus. Oh, il y a plus ! Voici de
quoi il s'agit. Quoi faire ?
Comment faire ?
« Kryeon, comment devons-nous agir pour ce faire ? »
Ce n'est pas difficile.
Numéro un - La première chose à faire, est de devenir inter-dimensionnel. Voici la raison
pour laquelle ce n'est pas difficile. C'est parce que vous pouvez suspendre vos croyances,
avec l'aide qui vous est offerte de l'autre côté de cette porte. Cette main magnifique veut
vous toucher. Elle veut vous aider à suspendre vos croyances, afin que vous puissiez
commencer à penser en cercle. Il y a une autre chose qui se réalise, lorsque vous
devenez inter-dimensionnels. Oh, comment puis-je vous exprimer ceci avec des mots ?
(Pause)
Dans cet auditoire, il y a 17 personnes qui ont perdu un Être cher, au cours des trois
dernières années. Ces Êtres chers étaient un enfant, une mère ou un père, une conjointe
ou un conjoint. Ces 17 personnes ont toutes un point en commun. En ce moment, elles
ont toutes un trou ou un grand vide dans le coeur.

Je m'adresse maintenant à ces 17 Êtres Humains. Je ne serai pas long. Béni soit cet Être
Humain qui vient sur cette planète avec un plan où il accepte de quitter de cette manière,
car il se permet de passer de l'autre côté du voile, afin de devenir une énergie qu'il n'aurait
pas pu devenir, s'il était resté ici. Vous, les 17, leur avez offert cette opportunité ! En cet
instant du moment présent, je tiens à vous dire que vous pouvez immédiatement guérir la
souffrance de votre coeur meurtri, car vous leur avez offert une grande opportunité.
Voyez-vous à quel point il est difficile de vous parler d'une telle chose, car un coeur qui
saigne, ça fait mal ? Vous ne cherchez pas à comprendre, puisque la douleur vous
étouffe. Pourtant, vous cherchez une manière de soulager cette souffrance.
Je vais vous donner une vision ou une perception globale, mais elle est difficile à avaler.
Même mon partenaire va trouver que c'est difficile à transmettre. C'est difficile, parce que
cela demande à l'Être Humain de devenir et de penser d'une manière interdimensionnelle. L'Être cher que vous avez perdu, est et sera à vos côtés pour le reste de
votre vie. Il sera là, jusqu'au moment où vous aurez pris votre dernier souffle. Cet Être
quitte son corps physique, afin d'aller au-delà des rôles qu'il peut jouer sur la scène de
l'incarnation. Il arrive souvent que cette entente vous apporte plus de sagesse que celle
qu'ils auraient pu vous apporter, s'ils étaient restés en incarnation. Avez-vous déjà pensé à
cette alternative ? Chers Êtres Humains, vous pouvez encore tenir leurs mains, jusqu'au
moment de votre dernier souffle ! Vous n'avez pas à souffrir. Oh, ce ne sera peut-être pas
la même chose, car ils ne sont plus dans la forme physique. Toutefois, si vous commencez
à devenir inter-dimensionnels, vous saurez qu'ils sont là, tout près de vous. Vous vous
ressentirez leur présence et vous pourrez les appeler par leur nom.
Allez sous un ciel étoilé, regardez la voûte céleste et sachez qu'ils sont juste à côté de
vous. Permettez-vous de vivre une expérience hors de l'ordinaire. C'est la différence entre
un Être Humain linéaire, et celui qui est prêt à entrer dans la pensée circulaire. Vous
n'avez pas perdu ces Êtres chers, car ils ne sont même pas partis. Vous pouvez dire : «
Comment puis-je le savoir ? » C'est parce que, moi, je les vois. Il y a un contact entre eux
et vous. Ce n'est pas fini. En fait, ça vient seulement de commencer. Difficile à digérer,
n'est-ce pas ? Eh bien ! C'est pourquoi vous représentez un si petit pourcentage de la
population humaine de cette planète. Vous allez là où peu de personnes se rendent, vous
osez et vous passez à l'action. En effet, ce n'est pas une chose facile.
Numéro deux - Il faut bien comprendre que vous êtes partie de la famille de Dieu. Vous ne
pouvez même pas commencer à aborder ce système de croyances, si vous ne ressentez
pas une connexion entre la Famille et l'Esprit. Dieu ne peut pas être d'un côté, et vous de
l'autre. La séparation est impossible. Vous devez être en mesure de vous tenir debout et
dire : « "Je Suis" une partie du Tout-en-tout. J'étais là, au moment où la Terre fut créée. »
En effet, vous y étiez ! Vous étiez avec moi. Nous étions ensemble, et nous regardions
cette création. Comment puis-je vous convaincre de ceci ? Vous devez commencer à
penser que vous êtes une partie intégrale de la famille. Quand ce sera fait, il y aura une
révélation intérieure qui va progressivement devenir une réalité.
Numéro trois - Devenir compatissant... Partout, toujours, en tous lieux et en toutes
circonstances. Je viens de vous présenter trois manières qui vous amènent à un point où
vous pouvez toucher le visage de Dieu : une compréhension inter-dimensionnelle, la
réalisation du fait que vous faites partie d'une famille, et un esprit compatissant. Vous
pourriez dire : « Eh bien, Kryeon, ce sont des attitudes. Quelles sont les mesures que
nous devons prendre ? » Et la réponse est, oui.
(Rires)

Chers Êtres Humains, cessez de demander ou chercher quelles sont les lois de la 3-D,
ainsi que celles du processus inter-dimensionnel ! Quand vous êtes dans un état
quantique, les règles, les lois, les qu'en-dira-t-on et les croyances linéaires ne fonctionnent
plus. Je vais vous dire ce qui se passe, à ce moment-là. Quand vous faites le libre choix
d'activer et de combiner ces trois attributs, vous ne pouvez plus empêcher la porte de
continuer à s'ouvrir. Il en est de même pour la main qui continue à se tendre vers vous.
C'est la simple suite logique de la permission que vous avez donnée. C'est l'Esprit qui
commence à se joindre à vous. Cette main va vous en donner autant que vous pouvez en
prendre, autant que vous en voulez, selon votre propre cheminement et votre notion de
temps. Elle va vous tenir les mains, mais vous n'aurez jamais besoin de la laisser tomber
ou de la repousser, car elle ne sera pas envahissante.
La perception des parents
Je vais maintenant vous parler d'une perception. Depuis le début de nos channellings, j'en
ai parlé seulement deux fois. Je le fais parce que je suis devant un groupe qui est en
mesure de le comprendre (l'auditoire et les personnes qui lisent ce message). Chacun de
vous, peut le comprendre. Je vais vous parler de la recherche de Dieu, selon mon point de
vue ou selon ma perception. Ensuite, vous aurez peut-être une meilleure compréhension
envers les personnes qui sont à genoux dans une cathédrale. Vous savez, cet endroit où
quelques-uns parmi vous ne veulent pas aller ou ne veulent plus aller, afin de toucher le
visage de Dieu.
Pour ce faire, je dois créer une métaphore. Je veux parler aux Êtres Humains qui ont des
enfants, ce qui représente la plupart d'entre vous, mais je fais un petit spécial pour les
mamans. Mères ou mamans, je veux vous emmener en voyage. Vous souvenez-vous de
la naissance de votre premier enfant ? Ce moment est précieux, n'est-ce pas ? Puis-je
vous ramener à ce moment, pendant un instant ? Vous souvenez-vous du moment où vos
regards se sont croisés ? Vous souvenez-vous du lien qui s'est établi à cet instant précis ?
Est-ce que ces souvenirs remuent encore un peu votre coeur ? Il n'y a rien de tel que
l'amour entre une maman et son enfant.
Quand vous êtes de notre côté du voile et que vous décidez de vous incarner, de passer
par le canal de la naissance, afin de commencer votre séjour sur Terre, c'est un peu
comme un enfant qui quitte la maison. C'est ce que nous ressentons envers vous. Nous
ne vous percevons pas comme un enfant, mais nous ressentons le même lien d'amour.
Nous regardons vos énergies. L'on pourrait dire que nous nous regardons "les yeux dans
les yeux", au moment de votre départ. Ce que vous faites à partir de là, c'est comme si
nous vous avions avons perdu, à moins que vous choisissiez de nous trouver à nouveau.
Maintenant, vous les mamans, supposons que vous avez perdu la trace de vos enfants.
Oui, cette situation se produit parfois sur cette planète. Imaginons que c'est votre cas.
Vous aviez peut-être une idée de l'endroit où ils étaient, peut-être dans quel pays ils
habitaient, mais la vastitude et l'immensité de ces endroits vous empêchaient de les
retrouver ou de les contacter. Vous espériez qu'à un certain moment donné, ils finiraient
par vous trouver. C'était la seule chance de les voir à nouveau.
Évidemment, vous aviez le coeur brisé. Vous attendiez cet appel qui pouvait ne jamais
venir. Où sont-ils ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'ils s'ennuient de vous ? Pouvez-vous
imaginer une telle chose ? Puis un jour, vous recevez un appel et vous décrochez le
téléphone. Vous entendez cette petite et "PRÉCIEUSE" voix !
« Maman, est-ce toi ? Je viens de te trouver ! »

Quelle journée mémorable ! Ne serait-ce pas un jour qui devrait être célébré ? Pouvezvous ressentir cette charmante petite voix, à l'autre bout de la ligne téléphonique ?
Attention, votre enfant est peut-être avec sa soeur ou son frère !
« Maman, nous t'avons trouvé. »
Voici la phrase suivante : « Maman, pouvons-nous revenir à la maison ? » Qu'allez-vous
dire ? Vous le savez très bien, n'est-ce pas ? Vous allez dire la même chose que l'Esprit
dit lorsque vous appuyez sur cette porte. « Oui ! S’il vous plaît, faites-le ! S’il vous plaît
rentrez à la maison. »
Cette métaphore illustre la connexion avec votre Soi-supérieur, celle qui vous sort de
l'amnésie 3-D et qui amène les retrouvailles avec l'amour de Dieu.
« Maman, puis-je revenir à la maison ? »
Vous êtes exaltées ! Les enfants reviennent à la maison. Ensuite, vous attendez et
attendez. Finalement, vous voyez deux automobiles qui commencent à poindre au bout de
la route. Chacun arrive dans sa propre voiture. Les retrouvailles vont bientôt avoir lieu.
Encore quelques instants et vous allez pouvoir enfin les serrer dans vos bras. Vous avez
tellement espéré et attendu ce moment. Vous allez les regarder dans les yeux et savourer
cette réunion des coeurs. C'est un événement que vous espériez tant, mais vous ne
saviez pas s'il allait, un beau jour, se réaliser. Votre coeur bat la chamade et les larmes de
joie coulent à flots.
Attention, ne perdez pas le fil de cette métaphore et voyez le sens de son enseignement.
Un enfant arrive dans une voiture verte et l'autre dans une voiture rouge. Est-ce
important ? Maman, est-ce important ? NON ! Tout ce qui importe, c'est de les serrer dans
vos bras.
Imaginons que des Êtres Humains vous disent que Dieu dit ceci : « Stop ! Vous n'avez pas
les bonnes couleurs. Retournez d'où vous venez. Il ne vous est pas permis de venir ici
avec ces couleurs. » Trouveriez-vous que c'est ridicule ?
Peu importe la couleur de votre auto ou celle de votre peau. De notre côté du voile, la
seule chose qui a de l'importance, c'est le coeur... C'est l'intégrité de la recherche. Nous
souhaitons tenir votre main, afin que vous puissiez commencer une nouvelle vie. Une vie
où vous commencerez à vous souvenir de l'amour que nous vous témoignons. Voilà ce
qui nous tient à cœur. Il y a même des qu'en-dira-t-on qui sous-entendent que si vous
n'arrivez pas dans le véhicule approprié, Dieu va vous jeter dans une fosse de souffrances
éternelles. Pouvez-vous imaginer une telle chose ? « Maman, est-ce que cela ressemble à
l'amour inconditionnel, à l'amour d'une mère ? »
(Pause)
Voyez-vous que le Créateur souhaite être identifié ? Il ne tient pas compte de la manière
dont cette retrouvaille se fera ! Vous n'entendez pas souvent de telles paroles dans les
religions humaines, n'est-ce pas ? C'est l'essence de notre message, dans son
intégralité... Même si c'est la première et la dernière fois que vous prenez connaissance
de l'un de nos messages.
Je tiens à vous dire quelque chose. Je veux vous rappeler quelque chose parce que nous
allons bientôt terminer. De notre côté du voile, savez-vous ce qui fait la joie des anges ?
C'est quand la sonnerie du téléphone se fait entendre et qu'une précieuse voix dit : «
Maman, puis-je revenir à la maison ? » C'est à ce moment là que la fiesta commence.
Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prêts, oui ou non, à pousser sur cette porte ? Il y en a
parmi vous qui vont dire : « Eh bien, je l'ai fait durant toute ma vie. » Oui, mais je tiens à
vous offrir une plus grande porte ce soir. Poussez un peu plus fort, parce que la lumière va

bientôt devenir beaucoup plus brillante. Des guérisons ont eu lieu, ici, ce soir. Vous
commencez à comprendre, n'est-ce pas ? Des choses qui vous ont échappé commencent
maintenant à être comprise.
Nous désirons être trouvés ! Ce n'est pas tellement difficile. Vous n'avez pas à franchir de
nombreuses étapes. Vous n'avez pas à souffrir. Vous n'avez pas besoin de vous enliser
dans des doctrines, des costumes ou des chapeaux. Vous n'avez pas besoin d'un livre ou
d'un prophète spécial.
C'est ce que nous voulions vous dire. Je répète. C'est ce que nous voulions vous dire.
(Pause)
Nous sommes honorés par la présence des Êtres Humains qui prennent connaissance de
ce message. Il nous est difficile de vous dire au revoir, à cause du lien qui s'est établi entre
vous et moi. Cependant, nous sommes conscients de la linéarité du moment. Kryeon sait
quelle heure il est. Avez-vous trouvé ce lien ? L'avez-vous ressenti ? N'oubliez pas que je
vous connais, tous et chacun.
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.
Interprétations et/ou traductions de Jean-M. Gobeil
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

