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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je parle spécifiquement
aux vieilles âmes, celles qui sont les plus enclines à écouter ce genre de messages. Et
donc je vous dis ceci : le changement est à votre portée. Et le changement n'est pas
simplement un moment où les choses changent. Les bons côtés du changement, ceux
que les vieilles âmes ont attendus, j'aimerais vous en parler un peu. Il y a tant de choses
que vous apprenez dès la naissance à propos du Créateur, l'Esprit, ce que vous appelez
Dieu. La plupart de ces choses sont centrées sur l'amour, mais les choses qui tournent
ensuite autour des doctrines, sont parfois métaphoriques. Je voudrais vous parler d'un
homme appelé Wo.
Wo n'est ni un homme ni une femme, c'est un WoMan. Et nous allons l'identifier comme
un homme uniquement pour l'histoire. Wo nous accompagne, parabole après parabole,
depuis plus de 30 ans. Et Wo est enthousiaste. C'est un homme spirituel qui vit une vie
spirituelle, on lui a parlé du changement et c'est une vieille âme. Il ne sait pas à quoi
s'attendre de temps en temps, tout comme vous, et il attend avec impatience un nouveau
type d'énergie pour lui-même, pour la planète, mais surtout une promesse. Il est sur la
Terre depuis très longtemps. Je ne dirais pas que Wo en avait terminé, mais il attendait
avec impatience quelque chose, appelé l'Ascension. Il se souvenait que tant de personnes
autour de lui, les lecteurs de l'Akash et tous les autres lui avaient dit : « Wo, il y aura un
moment où tu feras l'Ascension ». Wo a prié à sa façon, il a médité à sa façon, il a
contacté son moi profond à sa façon, et il a commencé à demander : « Pendant le
changement, y aurait-il une possibilité pour moi de m'élever ? » Bien sûr, il savait ce que
c'était, il avait lu dans les écritures, surtout dans les anciennes écritures, il avait lu très
attentivement ce qui concernait le prophète Elie et tout le reste. Il était au courant de
l'ascension, il était au courant de ce qui se passe. Et il a dit : « Ce serait le bon moment !
C'est ce que je veux ! C'est vraiment ce que je veux. Esprit, conduis-moi à l'Ascension ! »
Il restait peu de temps avant que l'on frappe à la porte, une manifestation. Il le savait : il
s'en approchait ! Il a ouvert la porte, un homme assez petit se tenait là dans un drôle de
costume avec un petit chapeau, et il a tendu un morceau de papier à Wo. Et comme Wo
prenait le papier, la porte s'est refermée et l'homme est parti, et il a réalisé que le morceau
de papier était un ticket ! C'était un billet de train et il était écrit : « Ascension ». Et Wo a
dit : « Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle cela serait dans un train, mais je ne
vais pas le remettre en question, car Dieu travaille de manière mystérieuse. J'ai ce ticket
pour l'Ascension ! » Et il l'a examiné, et en effet il y avait un lieu de départ pour Wo et il y
avait une heure de départ, et il a pensé : « Eh bien c'est un peu effrayant, peut-être que je
vais mourir à ce moment-là, ou je ne sais pas, mais voici mon ticket ! J'ai fait ma
demande, l'homme est venu et je pense que ça y est ! » Et donc il a attendu le jour et il
s'est préparé, il n'a rien emporté bien sûr, il n'allait nulle part : il allait ascensionner ! Mais
bien sûr, il allait prendre le train, il pensait que cela était insolite. Mais il est allé à la gare.
Le train était là. Il a regardé autour de lui et il y avait d'autres personnes. Ils avaient aussi
des billets. C'est peut-être une métaphore, une métaphore obscure pour un ravissement
ou quelque chose où tout le monde ascensionne en même temps, mais il n'en savait rien.
Il savait juste qu'il avait exactement ce qu'il avait demandé. Et il se sentait si paisible et si
bien. Peut-être que l'homme à la porte était une sorte d'ange, ou autre chose. Ça n'avait

pas d'importance : il avait le billet ! Il a regardé le train, il portait un nom : « le Train de
l'Ascension ». Il est monté dans le train et celui-ci a démarré. Et au moment où il partait, il
a pu voir le panneau de la gare d'où il venait : VilleTerne. Et voilà le train qui s'en va. Il y
avait des visages très heureux, tout le monde allait vers l'Ascension. Le train a roulé
pendant un certain temps, longtemps, longtemps. Très vite, Wo s'est dit : « A quel moment
tout va changer ? Peut-être que le train va s'élever dans le ciel et qu'à un moment donné,
quelque chose d'autre va se passer, et que nous serons dans cet endroit dont on nous a
dit dès l'enfance : tu pars et tu meurs ! » Et il se souvient même de certaines choses qui
disaient que l'Ascension n'était pas vraiment une question de paradis, mais plutôt d'autres
choses. Et il a dit : « Je suis prêt, je suis prêt ! La nouvelle énergie a créé quelque chose
pour moi, et je suis dans le train et j'y vais ! » Mais le train ne s'est jamais envolé. Rien de
spécial ne s'est vraiment passé avec le train, il a traversé des zones sombres, il y avait
des tunnels, il y avait peut-être des choses effrayantes dans ce train, mais il savait que
c'était un train sacré, il était d'accord avec ça ! Et puis cela s'est produit. Le train a
commencé à ralentir. Il est arrivé au tournant très lentement et Wo a été choqué parce que
ce qu'il a vu, c'était la station qu'il venait de quitter, avec un panneau : « Bienvenue à
l'Ascension ». Le train s'est arrêté, il est descendu et il a dit : « Ce n'est pas ce que
j'attendais ». Il était déçu, sauf qu'il a réalisé que partout où il marchait, le sol commençait
à briller. Il a regardé la gare et elle commençait à changer de couleur. Il y avait des plantes
alors qu'il n'y en avait pas avant. Il commençait à réaliser qu'il n'avait jamais vraiment
quitté son foyer, mais que ce qui se passait se faisait en lui. Wo était passé à un autre
niveau de conscience où tout ce qui l'entourait a commencé à changer de sens, où il
voyait de la joie là où il n'en avait jamais vu auparavant, où il a réalisé qu'il voulait rester
sur cette planète et faire une grande différence, et que maintenant il le pouvait parce qu'il
était en paix en toutes choses !
Voici ce qu'est l'Ascension, mes chers ! C'est une ascension de votre taux vibratoire vers
un endroit où vous voulez être. Un endroit où vous êtes libéré de la maladie et des soucis,
un endroit qui est davantage votre foyer qu'il ne l'a jamais été auparavant. Cette histoire
ne s'arrête pas là. Si vous y réfléchissez, cela porte en soi certaines promesses, cela porte
en soi tout ce qu'une conscience ascensionnée a le pouvoir de créer et même davantage.
Mes chers, je voudrais vous dire que vous avez la capacité d'aller dans ce genre de lieux
où vous ne pensiez peut-être pas pouvoir aller. Et le moment est venu, nous l'avons déjà
dit : c'est votre héritage et vous le méritez. Vieille Âme, vous avez traversé tant de choses,
dans tant de vies, y compris celle-ci dans une énergie très ancienne. Certains d'entre vous
ont trimé pour atteindre un stade où vous pouvez vous détendre, un stade où vous pouvez
sourire chaque matin à votre réveil, peu importe ce qui se passe autour de vous, et où
vous pouvez le dire ou mieux encore, et commencer à créer ce que vous avez toujours
voulu : l'Ascension en vous-même. C'est le message du jour. C'est pourquoi nous
sommes venus. Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
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