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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je suis conscient que
l'Esprit est conscient de tous ceux qui sont ici, nous sommes aussi conscients de la saison
qui arrive, que certains d'entre vous diront qu'elle vient de passer et qu'elle reviendra
encore, une combinaison de la veille de la Toussaint et de la Toussaint, c'est la
canalisation d'Halloween. Je vais l'intituler : « Les choses qui se passent la nuit ». La
réalité, mes chers, est étrange pour vous, car elle est basée uniquement sur ce que vous
percevez. C'est presque comme une déclaration de chaque humain qui dit : « Je suis dans
une boîte et dans cette boîte il y a des choses que je perçois, donc il n'y a rien d'autre ».
En effet, il y aura ceux qui ne voudront jamais être amenés dans cette pièce, ni écouter ce
message, parce qu'ils disent que ce n'est pas réel, et ils diront : « Ce n'est pas ma réalité,
je ne peux pas la comprendre, elle parle de choses que je ne peux pas voir ou toucher ».
C'est une déclaration qui signifie : « Je vais rester dans une boîte ».
Il y a eu des questions intéressantes sur la réalité. Si quelqu'un commence à dire : « Je
n'adhère qu'à ce que je peux toucher et à ce que je peux voir », alors répondez-lui :
« Expliquez la gravité ! Elle est invisible ! » Et ils disent : « Oui, mais on peut la mesurer,
donc elle existe ! » « Expliquez le champ magnétique invisible ! » « Oui on peut le
mesurer, donc il existe ». « Expliquez-moi l'amour alors ! » Et ils diront : « Nous ne
répondons plus à aucune question ». Si vous commencez à remettre en question ce qui
est visible et palpable, il y en a beaucoup qui ne veulent plus vous parler. Il y a une
question intéressante à laquelle j'aimerais répondre aussi complètement que possible à
propos des réalités multiples, et c'est la suivante : Est-il possible qu'il y ait un autre moi
dans une autre dimension faisant la même chose que moi ici, sur une autre Terre, à un
autre moment, mais simultanément ? Vous avez déjà entendu cela. Et c'est une question
tellement courante qu'il doit y avoir quelque chose qui vous pousse à la poser. Cette
question a également été posée dans des livres de physique. Est-il possible qu'il y ait
plusieurs Terres dans plusieurs dimensions réalisant la même chose ? Existez-vous alors
à plusieurs endroits en même temps sur plusieurs Terres ? Je vais vous donner la
réponse, mais elle risque de vous troubler, le temps que j'essaie de la reconstituer. La
réponse est oui ! Cela vous a-t-il surpris ? Mais toutes ces Terres multiples et ces usages
multiples se produisent simultanément ici même. En fait, vous êtes dans une vie de réalité
multidimensionnelle. Par conséquent, qu'est-ce qui est réel pour une personne lorsqu'elle
s'éveille et devient plus consciente ? Elle est capable de voir plus de choses, elle se
déplace dans la prochaine réalité dimensionnelle sur une autre Terre dans cette
dimension, mais ici ! Donc tout se passe en même temps ! Cela explique pourquoi il y en a
tant qui ne voient qu'une certaine réalité, tandis que d'autres ont une réalité tellement
élargie qu'ils sont dans une autre réalité dimensionnelle au même moment que tous les
autres. Vous pouvez avoir tant de cheminements, mais en effet, il y a des humains qui
voient des choses, qui font des expériences, qui abordent ce qui est si ésotérique, pour
ainsi dire, mais en sachant que c'est si réel. Ou parfois, même les anges se montrent là où
il y a de la joie et de l'amour, présents en même temps que celui qui ne voit rien de tout
cela. Ils sont ensemble dans différentes dimensions au même endroit !
Il y avait un homme appelé Wo, nous l'appelons un wo-man, il pouvait être des deux
genres, et nous l'appelons un homme par commodité pour la parabole que vous allez

entendre. Wo était un homme spirituel, très spirituel. Typiquement, dans sa culture, il se
rendait à son édifice communautaire, il croyait en Dieu, il croyait en l'amour de Dieu. Il
croyait en un prophète qui représentait l'amour de Dieu, comme beaucoup le font. Wo
voulait tellement voir ce qui était plus spirituel dans sa vie, et il priait directement et à
travers son prophète chaque jour, et il disait : « S'il te plaît, mon Dieu, montre-moi plus de
choses ! Je veux tellement plus dans ma vie ! Je voudrais sentir l'essence de l'Esprit,
toucher le visage de Dieu. Je veux en savoir tellement plus ! » C'était sa prière. Et Dieu l'a
entendue. Cela a commencé une nuit quand Wo a commencé à être réveillé à 3h30. Ses
yeux se sont ouverts et il s'est demandé ce qui se passait, et il a regardé partout dans sa
chambre sombre, et il n'avait aucune idée de ce qui était là, mais Wo avait peur. Arrêtons
maintenant la parabole pour un moment et posons la question suivante : pourquoi l'être
humain a-t-il peur de ce qui n'est pas dans sa réalité ? Si ça n'est pas dans votre réalité,
vous en avez peur ! Pensez-y ! C'est une programmation, mes chers ! Et Wo avait cette
programmation. Depuis sa naissance, on lui a dit que ces choses existent, et que d'autres
n'existent pas. Et si ça se passe d'une certaine façon à un certain moment, c'est forcément
maléfique. Et Wo avait peur : « Qu'est-ce qui me réveille à 3h30 ? » Et il regardait dans la
chambre sombre et il voyait des choses, et elles devenaient d'autres choses : les
vêtements sur la chaise devenaient une sorte de monstre et il avait peur. Et c'est revenu la
nuit suivante, et la nuit suivante, et Wo a dit : « Ok, il est temps d'allumer les lumières ! Je
vais maintenant dormir avec les lumières allumées ! » Une semaine plus tard, les lumières
ont commencé à clignoter à 3h30. Il s'est réveillé avec les lumières qui clignotaient et il a
dit : « Ce n'est pas possible, quelque chose ne va pas ici ! Je suis plus effrayé que
jamais ! Il y a une présence dans cette pièce et je ne sais pas ce que c'est » Wo a installé
une caméra vidéo pour voir s'il imaginait des choses, et bien sûr la caméra vidéo a vu des
clignotements, les lumières clignotaient à 3h30. Wo n'en a pas parlé à beaucoup de gens,
il ne voulait pas qu'ils pensent que quelque chose n'allait pas dans sa chambre, mais il
savait que c'était le cas. Quelques semaines plus tard, non seulement il a continué à être
réveillé à 3h30 avec les lumières clignotantes, mais il a aussi commencé à entendre une
sorte de bourdonnement. Et il a compris que sa chambre était hantée. Cela continuait et
continuait, et il avait très peur, alors il a fait autre chose, il a dit : « Bon je vais aller à
l'hôtel, il faut que je dorme, je vais aller à l'hôtel ». Il est allé à l'hôtel et s'est endormi, et à
3h30 il a été réveillé par des lumières clignotantes ! Il a su alors que c'était un fantôme !
Un fantôme le poursuivait, peu importe où il allait, le fantôme le suivait. Il retourna chez lui,
comprenant et sachant qu'il ne pourrait pas y échapper, à moins bien sûr de pouvoir le
faire exorciser. Il a donc appelé ceux qui pouvaient rétablir la paix dans sa chambre,
enlever toute la négativité, faire sortir ce fantôme, faire en sorte que la pièce ne soit plus
du tout hantée. Et ils sont venus, ils ont fait des rituels et ils ont fait toutes sortes de
choses, y compris un nettoyage ! (rires) Wo était très paisible. Maintenant, les experts s'en
chargeaient et tout cela était très spirituel. « Merci, Dieu, d'avoir chassé la négativité de
cette pièce, et toutes les choses qui étaient mauvaises sont parties, merci ! » Il s'est
couché et il s'est réveillé avec des lumières clignotantes !
C'est l'histoire d'un homme qui essayait tant bien que mal de comprendre les choses qui
l'entouraient, et qui n'a jamais vraiment réussi à faire ce qu'il voulait. L'histoire de Wo, son
récit, sa réalité, était tellement programmée en lui qu'il ne comprenait jamais vraiment ce
qui se passait, et il avait constamment peur. Comme l'histoire le raconte, il vivra une vie,
une bonne vie. Il était un homme bon. Il n'a jamais réalisé ce qu'il voulait vraiment, il n'a
jamais compris ce qui se passait, et il avait l'impression que sa vie était ensorcelée. Il est
passé de l'autre côté, il a eu cette magnifique fête, magnifique ! Il a ressenti l'amour de
l'Esprit, il savait qu'il était avec la Famille et il a rencontré un ange. Et Wo a dit à l'ange :
« Je n'ai jamais vraiment compris ce qui se passait sur la planète. Aide-moi, aide-moi à
comprendre pourquoi je priais pour les choses les plus spirituelles, je voulais l'amour de

Dieu, je voulais toucher le visage de mon prophète et toutes ces choses, et tout ce que j'ai
eu c'est un fantôme ! » Et l'ange lui a dit : « Wo ! Je t'ai réveillé à 3h30 ! Et quand ça n'a
pas marché, j'ai commencé à faire clignoter les lumières ! Et quand ça n'a pas marché, j'ai
chanté pour toi ! Et quand ça n'a pas marché, je t'ai même donné des lumières au plafond
que tu n'as jamais comprises ! Nous étions là pour toi, tout le temps ! » Et Wo n'en avait
aucune idée. Il a fait un marché avec l'ange, il a dit : « Quand je reviendrai, quand je
reviendrai dans ma prochaine vie, mon plan est de comprendre les choses qui se passent
la nuit ! Mon plan est de comprendre, de reconnaître ces choses qui étaient en dehors de
ma réalité, et de les voir pour ce qu'elles étaient ! »
Mes chers, dans quelle mesure cette petite parabole amusante et simple pourrait-elle
refléter la réalité de votre vie ? Vous êtes programmés pour avoir peur de ce que vous ne
comprenez pas ! Vous êtes tous, à un certain niveau, programmés pour ne rien
comprendre au-delà de votre réalité ! Ainsi, lorsque l'Esprit commence à vous envelopper,
ressentez-vous de la peur ? Lorsque l'Esprit commence à faire quelque chose d'autre qui
pourrait être la réponse à ce que vous avez demandé, le repoussez-vous d'une manière
inconsciente, parce que vous n'êtes pas prêt pour quelque chose que vous ne voyez pas
complètement, dont vous ne savez rien ou que vous ne pensez pas possible ? Vous
enfermez-vous dans une boîte en disant : « C'est ce que je crois » ? Est-ce que, à un
certain niveau, vous excluez les miracles qui veulent se produire dans votre vie ? C'est
une question à laquelle il faut réfléchir, n'est-ce pas ? Et c'est ce dont il est question ici.
J'aimerais vous dire quelque chose : le Créateur de l'univers veille sur vous, avec un
amour et une attention inimaginable, et veut que vous obteniez absolument tout ce dont
vous avez besoin pour vivre une longue vie paisible et aimante. Et c'est la vérité. Et si
vous ne recevez pas cela, c'est parce que vous l'empêchez avec quelque chose venant de
votre imagination ! C'est le fantôme de votre propre fabrication, la peur qui vous a été
transmise et qui n'est pas vraie.
En cet instant, vous pourriez même affirmer : « Cher Esprit, que toutes les choses
inappropriées dans ma vie commencent à se dissiper, afin que je puisse voir la lumière qui
est là pour moi ! Que toutes les choses qui pourraient créer de la peur dans ma vie parce
que j'ai vraiment peur ou parce que je ne comprends pas, laisse-les commencer à s'effriter
de manière à ce que je les voie s'effriter, et que je me sente mieux chaque jour, de sorte
qu'à un certain niveau, je repartirai d'ici différent de ce que j'étais quand je suis venu, en
quittant cette ville différent de ce que j'étais quand je suis venu ! » Et sachez que quelque
chose s'est passé. Vieille âme, c'est votre devoir d'aller au-delà de la réalité que vous
pensez être la vôtre ! D'aller au-delà de ce qu'on vous a dit être possible ! C'est pour cela
que vous êtes ici, vous êtes sur une chaise et vous le saviez avant de venir sur cette
planète ! Vous vous êtes éveillés à quelque chose que vous n'attendiez pas. Maintenant,
allons-y ensemble. C'est pourquoi je suis venu sur cette planète il y a 32 ans, et pourquoi
cette tâche a été confiée à ce moment précis, afin de guérir les vieilles âmes des choses
qui se passent la nuit ! Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
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