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Bonjour mes chers, je suis Kryeon. Approchez-vous un peu. C'est la deuxième fois que
nous présentons un cercle du 12 devant un public assis devant nous. Cela améliore
l'expérience dans son ensemble, car il y a une prise de conscience d'une cohésion,
comme on dit, une cohérence de la conscience. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a
beaucoup de personnes ici qui se connaissent ne serait-ce qu'un peu, et cela améliore la
personne qui se trouve à côté d'eux, afin de rendre cette expérience encore plus réelle. Et
cela nous amène à dire que cette méditation en particulier n'est pas une méditation, c'est
un exercice de changement de réalité. C'est un exercice réel, c'est quelque chose qui
existe, c'est une invitation à changer de dimensionnalité, même si c'est pour un temps,
quelque chose qui n'a pas été offert auparavant et qui n'était pas nécessairement possible
pour la plupart des individus, même les Vieilles Âmes, avant le changement de 2012.
Mon partenaire parle d'une nouvelle énergie sur cette planète et il y en a effectivement
une, c'est une énergie attendue, c'est une énergie facilitatrice. Mes chers, ceux qui vous
ont placés là, ont observé cette civilisation pendant tous ces milliers d'années, pour voir si
la précession des équinoxes, la fin et le début du cycle de 26 000 ans, ferait une
différence, si vous vous détruiriez avant cela ou s'il y aurait quelque chose qui vous
empêcherait de le faire, pour que vous puissiez entrer directement dans ce changement et
être prêts pour un nouveau type d'énergie et une nouvelle conscience, alors que cette
planète se déplace dans de nouvelles zones de l'espace qui l'amélioreront également.
Tout cela pour dire : vous vous trouvez ici à ce moment précis, en 2021. Et cela veut dire
quelque chose : que vous l'avez fait ! Je vais vous dire autre chose, Vieille Âme, alors que
vous êtes assis devant moi : nombreux sont ceux qui comprennent qu'il y a effectivement
une certaine forme de séance de planification avant votre arrivée ici. Celle-ci est très
importante, surtout celle que vous avez vécue, tous autant que vous êtes. Il est difficile
d'imaginer que vous avez participé à une session qui aurait pu vous envoyer sur la planète
avec des parents comme les vôtres, avec les conditions que vous avez traversées. Mais
en fait, la plupart d'entre vous l'ont fait volontairement, parce que ce serait le moment,
grâce au changement, qui pourrait faire la différence sur la planète.
Mais voici pourquoi nous vous aimons tant. Quand vous regardiez la planète, au moment
de votre arrivée, il n'y avait aucune garantie que vous passeriez le cap. Il n'y avait aucune
garantie que la troisième guerre mondiale n'aurait pas lieu. Vous avez toujours été à la
veille d'une guerre, toujours. Cette planète a connu autant de guerres mondiales qu'elle
pouvait en connaître avec la technologie dont elle disposait pour créer un monde en
guerre. Regardez autour de vous ! On pourrait dire que la guerre est la base de la nature
humaine. Et lorsque vous vous teniez dans le vent de la naissance, prêts à rejoindre cette
planète, c'était ce qui vous attendait, c'était l'avenir. Vos écritures disaient que vous ne
passeriez peut-être pas l'an 2000, que quelque chose allait se produire, et que ce serait
peut-être la fin de la Terre telle que vous la connaissez. Et il y en avait tellement qui le
croyaient. Et alors que vous vous teniez là, dans cette séance de planification, il y avait
l'idée que vous pourriez venir sur cette planète et être consumés par une autre guerre
finale. Et vous avez regardé autour de vous, et ce que vous saviez, ainsi que les autres,
était ceci : si un nombre suffisant d'entre nous reviennent, si d'autres d'entre nous disent
oui et reviennent, avec la lumière dont nous disposons et en sachant ce qui pourrait se
passer, alors le changement peut se faire sans qu'il y ait la guerre.

Combien d'entre vous ont établi ce lien ? Parmi ceux qui écoutent cette canalisation
spécifique, même plus tard, combien d'entre vous ont compris que votre existence sur la
planète en tant que vieille âme - que vous ayez le sentiment d'avoir été éveillé ou non –
votre Âme éprouvée est précieuse pour le changement de la planète du fait de votre
venue, du fait que de l'autre côté du voile vous avez pris cette décision en pleine
conscience divine de ce qui pourrait se produire ici ? Et vous êtes venus. Quelle belle
énergie que celle qui se trouve devant moi ! Je ne sais pas si vous avez vraiment fait le
rapprochement ? C'est courageux, vieille âme, c'est courageux ! Et parce que vous l'avez
fait, et parce qu'ils étaient si nombreux à le faire, il n'y a pas eu de troisième guerre
mondiale. En fait, il y avait le début de l'opposé malgré tous les obstacles rencontrés,
malgré tous les changements bizarres qui se produisaient, pour vous amener au point où
certains systèmes de gouvernement se sont effondrés et écroulés, ce qui aurait alimenté
la troisième guerre mondiale, mais ne l'a pas fait. Et tout s'est terminé par un arrêt, une fin,
et vous ne vous êtes pas engagé dans l'horreur prédite par presque tout le monde. C'était
vous !
Et ainsi le changement démarre, et dans ce changement, il y a maintenant une énergie
accélérée de découverte. C'est le mieux que je puisse vous apporter pour que vous ayez
maintenant la capacité d'aller au-delà de presque tous les attributs spirituels qui ont existé
sur cette planète. Parce qu'une planète de guerre et d'horreur n'est pas l'endroit où vous
allez trouver des civilisations éclairées. Une planète d'horreur et de guerre ne se prête
pas, même à de petits groupes, à ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est-à-dire une
attitude accélérée, une dimension, une introspection de soi, et la possibilité d'aller au-delà
du voile. C'est ce que nous faisons maintenant.
Il y a quelques mois, j'ai dit à mon partenaire : « Crée un exercice pratique pour que les
gens puissent accéder à la réalité inconcevable de leur propre âme ! » Inconcevable parce
qu'ils n'y étaient jamais allés, pas de façon régulière, et pas volontairement. C'était difficile,
voire impossible pour certains. Il y avait un voile, mes chers, que vous ne pouviez pas
pénétrer ou percer, et vous savez ce que je veux dire. Apparemment, même le plus
éminent des gourous pouvait atteindre un point où il pouvait se tenir au niveau du voile et
en retirer des énergies qui semblaient être magiques, mais il ne pouvait pas le traverser.
Pour le traverser, il supposait qu'il fallait mourir. Et maintenant je vous raconte la vraie
histoire : le voile sépare les trois dimensions des multidimensions de votre âme. Vous
avez vécu dans la partie linéaire, qui est la partie humaine, pendant toutes ces années, et
certains d'entre vous ont fait un si bon travail en maintenant la lumière, même dans
l'obscurité. Vous avez fait un si bon travail en maintenant la lumière, même dans la peur.
Et en cela, vous avez contribué à créer cette planète telle qu'elle existe aujourd'hui,
simplement par vos merveilleuses pensées, la joie, l'amour, l'espoir, et vous voilà ici !
Maintenant je vais vous dire : il y a un moyen, simplement par l'intention, pour que vous
puissiez maintenant passer à travers ce voile, dans les éléments apparemment magiques
de votre âme qui sont multidimensionnels, et pour que vous puissiez commencer à voir le
plus grand vous, la partie restante de vous, le vous élargi. Et ce n'est pas bizarre ou
étrange, ou effrayant, ça n'a pas à l'être parce que c'est totalement sécuritaire, parce que
c'est vous qui découvrez plus de vous-même ! La métaphore est la suivante : nous créons
un pont métaphorique à traverser, ce qui est une façon de dire que vous allez de ce que
vous connaissez à ce que vous ne connaissez pas. Et déjà, il y a une certaine peur,
souvent parce que les humains n'aiment pas s'aventurer dans ce qu'ils ne savent pas.
C'est logique. C'est votre survie ! Vous ne vous jetez pas dans le vide depuis une planche,
et vous le savez bien. Et c'est pourquoi je vous aiderai, et je suis là pour ça. Et c'est
pourquoi je suis venu sur cette planète : je suis ici pour vous guider à travers une nouvelle

distribution, une distribution de compassion qui permet à ce genre de choses de se
produire régulièrement, seul avec vous-même, et pas seulement sous forme guidée, où
vous pouvez donner l'intention de traverser métaphoriquement un pont à travers une
brume qui est le voile, pour une révélation de choses que vous n'attendiez pas et qui
parlent de vous.
Je vais donc vous inviter à le faire avec moi. Voici le cercle du 12, le 12 indiquant l'énergie
de l'univers, le caractère sacré de toutes choses et le catalyseur de l'Esprit. Un catalyseur
est quelque chose qui repousse les limites, en rassemblant les choses pour créer autre
chose. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le pont existe et vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a de
l'autre côté, il faut donc avoir confiance. Vous devez comprendre que pénétrer dans cet
endroit inconnu, c'est pénétrer dans un endroit sécuritaire auquel vous ne vous attendez
pas. Une fois que vous y serez allé et que vous en aurez ressenti la réalité, même une
seule fois, vous voudrez y retourner ! Ce n'est pas quelque chose que vous faites à la
légère. Ne le faites pas si vous n'êtes pas prêt, mais comprenez que ce n'est pas une
méditation, c'est une réalité dès maintenant, et vous pouvez la créer avec moi. Je veux
que vous preniez ma main et que nous traversions le pont ensemble.
Oh, si je pouvais vraiment tout te montrer, ce serait quelque chose dont tu te souviendrais
pour le reste de ta vie. Un voyage dans une zone non explicable, où la vérité et l'amour, la
compassion et la guérison, semblent être comme des gouttes de pluie tombant sur chaque
partie de ta structure cellulaire. Plutôt que d'avoir peur, tu l'accueilles, tu le vois, tu le
comprends et tu te dis : « Oh mon dieu, oh mon dieu ! C'est ce que je voulais quand je me
tenais dans vent de la naissance, avant même de venir ! C'était la promesse qu'on pourrait
être capable de faire cela pendant qu'on est vivant, d'avoir un aperçu de notre propre âme,
et que si on le faisait, on pourrait travailler le puzzle ici, et on pourrait travailler le puzzle ici
tellement mieux que du côté linéaire du pont ». Chaque mercredi de la guérison, je te
conduis à cet endroit au sein de ton âme, avec ton propre champ de réalité, et je te
présente un scénario de guérison. Et tu peux dire : « C'est une belle méditation et une
belle réflexion ». Mais ce n'est pas le cas. C'est une réalité si tu choisis que ça le soit, et
ça, cher ami, c'est la partie multidimensionnelle de toi, cette 24è paire de chromosomes.
Tu en as 24 : 23 sont linéaires et une seule est multidimensionnelle, elle t'a été donnée
par les semences d'étoiles. C'est cette 24è paire que tu utilises en ce moment, alors que
l'énergie commence à augmenter sur la planète, te donnant l'autorisation et la capacité. Tu
vas à cet endroit et il y a tant de choses à imaginer, et chacun d'entre vous a une idée
différente de ce qui s'y trouve, parce que la multidimensionnalité ne fonctionne pas sur des
récepteurs linéaires. Elle crée des modèles dans votre cerveau spécifique, et vous voyez
ce que vous pouvez voir : vous pouvez voir les formes angéliques de ceux qui sont là pour
vous aider, vous pouvez voir les plans pour le futur de cocréation que vous avez mis en
place, vous pouvez saluer votre inné, vous pouvez voir celles et ceux du passé. Il y a
toujours une porte à franchir, et nous te demandons de franchir cette porte, c'est un
symbole, c'est une analogie du déplacement dans un lieu d'énergie qui est spécifique.
Passe cette porte avec moi. Prends ma main, passons la porte. C'est ta porte ! C'est
presque comme la séparation d'un espace dans ton âme où nous allons travailler, où tu
vas recevoir quelque chose si tu le choisis. Et la réception de ce que tu pourrais choisir
cette fois, est la même que celle que nous avons donnée au dernier groupe, c'est si
profond, et nous voulons que tu l'aies. Derrière cette porte, si tu le permets, il y a une
visualisation d'un théâtre en rond. Parfois il immense, parfois il est petit, peu importe
aujourd'hui. Un théâtre en rond où le public est assis tout autour et où il y a une scène en
bas, donc il faut descendre dans le public et monter sur la scène. Autre métaphore : sur la
scène, il y a une seule chaise. Une autre métaphore : toutes les choses que l'Esprit vous
donne, souvent dans les écritures et les citations, signifient autre chose. Presque rien n'est

linéaire. La chaise représente la sécurité, tu t'assieds, tu n'as pas besoin de te tenir debout
et d'être examiné, ce qui est souvent la métaphore de se tenir devant un public ou une
prestation, et tu n'as pas à le faire. Tu t'assieds. Et tu t'assieds et tu es prêt à recevoir, et
dans ce théâtre particulier, quelque chose de différent de tout ce que nous avons fait, sauf
avec le dernier groupe, il y a un foyer en face de toi. Il n'est pas trop chaud pour toi, mais
tu vois que les flammes sont assez chaudes pour brûler tout ce qui y entre, jusqu'à le
détruire. Et tu sais que quelque chose va se passer.
Le public commence à se manifester, et il est similaire à un public que tu as peut-être déjà
vu, mais il s'agit d'un exercice accéléré. Je veux que nous nous arrêtions ici avant même
d'examiner l'audience. Tu es avec moi ? Est-ce réel ou imaginaire ? Chacun d'entre vous
est invité à entrer dans cette dimension de la réalité afin de pouvoir la ressentir, car ce qui
va se passer peut affecter votre vie à jamais. Le public commence à se manifester. Il peut
y en avoir quelques-uns, il peut y en avoir des centaines, mais tu commences à les
reconnaître d'une manière étrange, très étrange, parce que chacun d'entre eux fait partie
de ton akash : ils sont tous toi. Chacun d'entre eux est toi dans une vie antérieure. Tu
regardes attentivement, certains d'entre eux sont très vieux, et d'autres n'ont pas plus de
trois mois. « Comment est-ce possible ? » te dis-tu. Que s'est-il passé exactement ? C'est
là que tu as passé un accord pour naître et mourir prématurément, pour mettre tes parents
dans une situation où ils ont trouvé l'Esprit et ont pu toucher le visage de Dieu, parce qu'ils
étaient dans un tel chagrin qu'ils n'avaient pas d'autre option. Et tu as propulsé la lumière
de la planète grâce au sacrifice que tu as fait en naissant et en mourant prématurément,
voilà une vie antérieure ! Beaucoup d'entre vous n'avaient même pas encore de nom.
C'est toi, c'est vous ! C'est ce que les vieilles âmes ont traversé, ce sont les programmes
que vous avez établis pour vous-même. Tous les genres sont là, vous avez été à la fois
homme et femme. Et tu regardes autour de toi et tu commences à les voir. Et ton akash
commence à résonner avec la vérité de cet exercice. Tous ceux qui sont ici sur une chaise
aujourd'hui ont un enregistrement des vies antérieures. C'est réel. Et chacun d'entre vous
peut se joindre à moi aujourd'hui dans ce qui n'est pas vraiment un exercice, mais un
changement de réalité, et comprendre qu'ils sont en train de vous regarder. C'est une
rencontre entre toi et toi, la rencontre de vous tous avec vous tous. Seulement celle-ci est
différente, parce que tout ce qui s'est passé, toutes les vies passées, tous ceux qui portent
d'autres noms et qui sont toi, avec une seule âme aujourd'hui où tu es tout cela, ont une
seule chose en commun : ils te regardent en disant : « Tu l'as fait ! De toutes les vies que
nous avons eues, tu es celui qui a choisi de vivre ce changement. Et tout ce que nous
avons fait tous ensemble, a été de se rapprocher de ce moment ! »
Et ce qui va arriver, très cher, ne peut se produire que dans cette énergie. Es-tu prêt ?
Chacun de ceux que tu as été, les humains, tout le monde, y compris l'enfant, y compris
celui qui a trois mois, tous ont quelque chose pour toi. Il y a un paquet qu'ils ont emballé.
Et un par un, ils vont venir sur la scène devant toi et te donner ton ancien nom, qui ils sont,
quand ils ont vécu, et ils vont prendre ce paquet et ils vont faire une annonce et le jeter
dans le feu.
Et ça démarre et tu commences à entrevoir ce qui va se passer. L'un des plus anciens va
se présenter et dire : « J'étais ta première vie. Elle a eu un grand impact sur toi à cause
des choses qui se sont produites et qui ont été transmises à la vie suivante, et à la
suivante, parce que j'étais le premier de l'akash ». Ils diront : « Certaines de ces choses
sont encore présentes aujourd'hui et certaines d'entre elles empestent, c'est parce que
certaines sont étranges et dépassées, d'autres ne sont pas belles à voir et d'autres encore
sont douloureuses ». Et ils ajouteront : « Tout est dans ce paquet que je te donne
aujourd'hui et il part au feu pour brûler comme une chips ». Puis ils disent : « Ça ne fait
plus partie de ton karma ! » Et ils s'inclinent en passant, et un par un, ils se présentent.

Et il y a des paquets que tu ne reconnais même pas, mais ils te racontent tout d'eux :
« Ceci est la douleur que tu as éprouvée à la guerre, c'est toi sur le champ de bataille, en
train de mourir dans la boue. Quelque chose que tu ne devras jamais porter sur toi ou te
rappeler, jamais, parce que je le porte dans ce paquet. Je l'ai porté pour toi ! Tu l'as porté !
Nous l'avons porté ! Et maintenant il va dans le feu et il disparaît. Tu ne devras jamais faire
l'expérience de cela tant que tu seras un être humain sur la planète, cela ne sera pas
transporté dans ta psyché ou ton subconscient ! » Un par un, même ce petit être humain
de trois mois qui ne devrait pas pouvoir marcher, s'approche et parle et il dit : « Voici le
sacrifice que tu as fait ici seulement pour un petit moment, c'est dans ce paquet, quoi que
cela ait causé dans ta disposition karmique, dans tout ce qui est ton akash aujourd'hui,
c'est parti ! » Oh, il y a les maladies ! Il y a la généalogie que tu détiens peut-être, que ta
sœur détenait et que ta mère détenait. C'est dans le paquet, c'est dissous, envolé !
Un par un. Chacun son tour. Combien de temps cela va-t-il prendre ? Que connais-tu en
ce moment que tu portes et qui est inapproprié à ta magnificence ? Je veux que tu y
réfléchisses. De quoi as-tu peur ? Quelle est la peur la plus profonde ? Qu'est-ce que tu
ne veux pas faire ? Je veux que tu voies cela enveloppé dans le paquet d'une seule de
ces âmes, une seule âme, un seul de ces êtres humains qui s'approche et qui le jette dans
le feu, annonce son nom et te dit d'où il vient ! Et quand il a fini, tu es débarrassé. Si tu me
suis dans cette réalité, dans ce changement dimensionnel, si tu fais ces choses, si tu
regardes et si tu es vraiment conscient de ce qui se passe en ce moment, tu réalises que
tu es dans une autre dimension. C'est réel et c'est ton âme qui opère au plus haut niveau
avec ton corps humain pour la première fois, dans un processus très rapide d'abandon de
toutes ces choses dont tu n'as plus besoin. Un par un. Lorsque tu auras terminé et qu'ils
auront terminé, et que tu reviendras sur cette chaise, dans ce Centre de la Vie Créatrice à
Sedona, en Arizona, tu pourras être changé pour toujours, et les choses pourront s'envoler
et se produire parce que le subconscient aura été débarrassé de tous ces attributs
karmiques. C'est quelque chose que les gens s'efforcent d'atteindre dans tant de pays,
comme le nirvana dont ils connaissent l'existence, c'est quelque chose que tu as
simplement effacé, parce que tu es une vieille âme et parce que tu le peux. Je veux que tu
restes là. Reste là, reste là ! Et reviens autant de fois que tu veux pour finir cela, si ce n'est
pas terminé.
C'est réel ou c'est une méditation ? J'ai une salle pleine de vieilles âmes, elles peuvent
quitter ce bâtiment différemment de ce qu'elles sont venues. Restez ! Et c'est ainsi.
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