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NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ].
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire, s'il existait des mots pour les
expliquer. Aucun mot ne peut exprimer adéquatement ce que nous ressentons pour
vous, à quel point nous sommes fiers du travail que vous avez fait et que vous faites
encore. Ce qui capte le plus notre attention - pour ainsi dire - c'est que nous nous
voyons en vous ! Nous voyons votre divinité intérieure. Tous les channellings, lectures
et autres, qui ne placent pas Dieu en vous, devraient vous inciter à utiliser votre
intelligence divine, votre discernement.
L'histoire de la création de la planète, affirme que Dieu est en vous. Les maîtres qui ont
marché sur Terre vous ont dit que Dieu est en chacun de vous. Notre message a pour
objectif de vous aider à dissiper des "nuages ou filtres humains" qui vous empêchent
d'établir une connexion claire et nette avec votre divinité intérieure. C'est peut-être la
raison pour laquelle vous avec librement choisi de prendre connaissance de notre
message.
Avant d'ouvrir la bouche, mon partenaire se place en retrait, afin d'enlever ou désactiver
ce que nous appelons "ses filtres humains". Ce sont presque toujours "les filtres
humains" qui vous empêchent d'établir une connexion claire et nette - avec nous. Une
connexion où nous serions tous réunis dans la lumière de vos cœurs divins, de votre
divinité intérieure. Nous allons tenter d'identifier ces filtres, de comprendre pourquoi ils
sont là et pourquoi mon partenaire a réussi à les réduire. Nous pensons que plusieurs
Êtres Humains ont un ardent désir de se connecter avec notre côté du voile, afin de
vérifier si leurs perceptions de Dieu sont conformes à la réalité.
Nous commençons par "piquer" votre curiosité, avec quelques petites questions. « Que
pensez-vous de Dieu ? Que vous a-t-on dit au sujet de Dieu ? Était-il une sorte de père
ou de mère qui vous jugeait ? Une sorte de divinité qui pouvait vous protéger du diable
ou vous envoyer dans l'enfer éternel ? Pouvez-vous voir un côté humain, bienveillant et
miséricordieux [ou miséricorde "dieu"] dans ces enseignements ? Est-il un bon ou un
mauvais père ? Ce n'est pas Dieu. Si nous vous disons que cet enseignement de Dieu
est très erroné, nous croirez-vous ? Si nous vous disons que ce sont vos filtres humains
qui ont créé ces perceptions de Dieu, nous croirez-vous ?

Vous faites partie de la Source créatrice, peu importe que vous soyez dans un corps
féminin ou masculin. Chacun de vous a la capacité d'aimer, même si des personnes
disent que c'est impossible. Aucune divinité n'est supérieure ou inférieure. Aucune âme
n'est supérieure ou inférieure. Vous avez le choix de suivre ou de ne pas suivre la
grande route vers Dieu, vers votre divinité intérieure. Voilà la dualité qui habite en
chacun de vous. Vous pouvez fermer votre esprit, ce qui va créer une absence de
lumière, où la laisser briller comme le soleil. Cependant, les Êtres Humains
commencent à changer.
Maintenant, je vais parler de vos filtres. Si vous pensez que ce channelling n'est peutêtre pas réel, ces explications pourront vous aider à faire un choix plus conscient ou
plus éclairé. Si vous pensez que ce channelling est réel, mais qu’avez du mal à croire
certaines choses dont je parle, je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Ceci n'est pas
un jugement. Nous dirions que nous sommes plutôt fiers de vous, lorsque nous voyons
le chemin que vous avez parcouru, malgré ces filtres humains. Ceci n'est pas de la
"basse flatterie". Selon notre entendement, les "filtres" sont des expériences de vies en
incarnation.
Nous allons les segmenter en cinq catégories [comme les cinq doigts de notre main,
sans les "séparer, diviser, ni placer dans des boîtes individuelles"]. Disons que ce sont
des concepts, dans le sens de représentations intellectuelles d'une idée abstraite. Ce
sont des sortes de métaphores qui ont pour but de vous présenter une image globale
de ce que nous tentons d'exprimer avec des mots humains. Si vous regardez toutes les
définitions du 5, en termes de numérologie, vous verrez pourquoi je l'ai choisi.
Premier filtre
C'est votre filtre social. Tout au long de vos multiples vies dans la conscience sociale,
l'on vous a enseigné une foule de choses sur beaucoup de sujets. Dès l'enfance, l'on
vous a dit que vous deviez croire à telle et telle chose, et ne pas croire à telle et telle
chose, comment survivre et pourquoi d'autres n'ont pas survécu, de vous méfier de ceci
et de cela, de faire attention à ceci et cela, etc. Vous avez vécu des situations qui
créaient de la joie et d'autres qui créaient de la tristesse. Vous avez développé ce que
vous appelez "une personnalité sociale" [voilà pourquoi je vois une grande différence,
entre une personnalité "sociale" et l'individualité "de l'âme"]. Vous avez mutuellement
appris et enseigné, lors de vos échanges d'idées avec les autres. Selon les rôles
humains que vous avez joués, les lieux où vous êtes nés et ce qu'ont fait vos parents,
vous êtes devenus confiants ou méfiants, vous avez toujours posé des questions sur
tout ou tout accepté sans poser des questions. Tout ceci fait partie de votre filtre social.
Maintenant, nous allons décrire ce que nous appelons "la définition d'un filtre".
Imaginez que vous êtes devant une lumière blanche qui est d'une pureté que vous
n'aviez jamais imaginée. Tout ce que vous placez, entre elle et vous, risque de voiler sa
pureté. Ce serait un filtre. Si je dis que vous avez développé ou créé des filtres, au
cours de vos nombreuses vies humaines, penseriez-vous que c'est possible ?

Cependant, vous êtes à l'aise avec cela, car c'est votre nature humaine, votre 3D. Sur
cette planète, vous grandissiez dans un monde 3D qui est toujours en état de survie.
Oui mais... Voilà que vous êtes en train de prendre conscience d'un message
multidimensionnel et lumineux. Comment harmonisez-vous vos filtres humains, avec ce
message ? Ces filtres ne vous diront peut-être pas que ce message est exact, crédible
ou réel.
Certains d'entre vous ont dû négocier, faire des compromis, modifier et changer des
attitudes, afin de continuer à nous écouter ou nous lire. Il s'agit de l'un des plus grands
filtres des Êtres Humains, mais il est très compréhensible. Avez-vous déjà rencontré un
Être Humain très différent ou bizarre ? Au point où vous aviez l'impression d'être devant
un ET ? Se pourrait-il que les filtres humains soient en cause ? Si oui, il faudrait écrire
un livre à ce sujet, simplement pour expliquer la multitude de filtres humains. Toutefois,
nous allons poursuivre, car nous pensons que vous comprenez ce que nous voulons
dire. Il y a un point commun qui relie toutes ces choses, et nous allons en discuter dans
un instant. C'est un filtre qui teinte ce que vous voyez, ce que vous croyez et ce que les
autres vous ont dit de croire ou de ne pas croire. Si vous voulez l'enlever, vous aurez
peut-être un sentiment d'insécurité. C'est le premier des cinq filtres.
Deuxième filtre
C'est un filtre spirituel. Que vous a-t-on enseigné au sujet de Dieu ? Qui est Dieu ?
Comment vous unir à Dieu ? Pouvez-vous parler à Dieu ? Croyez-vous en Dieu ? Est-il
possible qu'il y ait un Créateur des Univers qui connaisse votre nom ? L'on a dit à
certains d'entre vous, qu'il y a un Créateur des Univers qui va vous punir si vous ne
trouvez pas quelque chose d'obscur, au cours de votre vie. Tout le monde reçoit la
même punition éternelle [j'ai littéralement traduit, mais je trouve que le sens de ces
deux phrases est bizarre, serait-ce le "péché originel" ?]. Est-ce votre Dieu ? Toutefois,
cela change. Les filtres bougent, car des Êtres Humains commencent à mettre en
question ce qui leur a été enseigné.
Ces enseignements proviennent parfois du premier filtre, de ce que l'on vous a dit
pendant votre enfance. Vos parents vous ont amenés à l'église ou à un événement
spirituel, et vous avez pris pour acquis que c'était une pure vérité, car ils semblaient
croire en ces enseignements. Si l'adulte le croyait, cela devait être vrai, même si vous
finissiez par trouver quelque chose qui semblait mieux, plus logique. Les filtres spirituels
sont parfois créés par les croyances. En avez-vous ? Si oui, ils se rapportent au passé,
à ce que vous avez fait, ce que vous vu, ce que vous avez réalisé ou compris... Incluant
les changements que vous avez dû effectuer, pour en arriver à prendre connaissance
de ce message, même si vous avez encore des filtres.
Qu'avez-vous appris dans la métaphysique ? Qu'est-ce qui vous semble convenable ou
inconvenable ? Chers Êtres Humains, votre mental sait comment placer ces
expériences de vie dans des boîtes bien étiquetées. Votre propre divinité intérieure l'a
permis. Tôt ou tard, vous allez devoir faire des choix et passer à l'action, au sujet des
croyances et de ce que vous ressentez en votre for intérieur, comme étant vrai ou faux.

En ce moment, il y en a encore qui se demandent si notre message provient de l'autre
côté du voile ou de l'Être Humain qui prononce ces mots.
Voilà un filtre qui juge un autre filtre. Votre filtre spirituel a une grande influence, durant
votre croissance et votre vie d'adulte. Il vous amène à penser que le Créateur est
comme ceci ou comme cela, ce qui influence vos vies. Avez-vous peur ? Êtes-vous
joyeux ? Croyez-vous à "la vie après la vie", à un jugement, à une punition, etc. ? Ce
filtre a encore une grande importance pour plusieurs d'entre vous, alors que pour
d'autres il est faible, mais c'est quand même un filtre. Si vous ne croyez pas à la Source
créatrice, à votre Divinité intérieure, votre filtre ne vous permettra pas de la voir.
Chaque filtre obscurcit la lumière pure que vous essayez de voir [pure lumière
blanche ?]. Si je vous présente un scénario que vous n'avez jamais vu ni imaginé, que
feront ces deux premiers filtres ? Ils vont peut-être essayer de vous protéger comme
des boucliers, afin de vous éviter d'être "ensorcelés". La nature humaine a tendance à
protéger ses filtres. Cela fait partie de ce que pense votre mental ou esprit, et je vais
vous dire pourquoi - dans un instant. C'était le deuxième filtre.
Troisième filtre
Parlons du filtre féminin et du filtre masculin. Ils ont une grande importance dans vos
vies. Chaque Être Humain agit d'une certaine manière, se comporte d'une certaine
façon, selon son corps féminin ou masculin.
Vous, qui habitez dans un corps féminin, que vous a dit votre mère au sujet de
"comment les femmes doivent être et se comporter" ? Vous l'avez accepté et honoré
sans poser de questions ou cela vous a révolté. Peu importe, ceci a eu un effet sur
vous. Si vous considériez être une femme ordinaire ou une lady, vous avez tout de
même réalisé qu'il y avait un gros filtre humain [incompréhension ou malentendu, non
pas un jugement], de part et d'autre. Est-ce que la femme doit encore se soumettre aux
hommes ?
Vous, qui habitez dans un corps masculin, que vous a dit votre père, au sujet de
"comment les hommes doivent être et se comporter" ? Vous l'avez accepté et honoré
sans poser de questions ou cela vous a révolté. Peu importe, ceci a eu un effet sur
vous. Si vous considériez être un homme ordinaire ou un gentleman, vous avez tout de
même réalisé qu'il y avait un gros filtre humain [incompréhension ou malentendu, non
pas un jugement], de part et d'autre. Est-ce qu'un homme ne devait jamais laisser voir
ses sentiments ni sa compassion, ne jamais pleurer, et se battre "jusqu'à ce que mort
s'en suivre", afin de prouver qu'il est un "vrai homme" ?
Deux types d'instructions différentes, deux filtres différents qui vous disent quel homme
vous êtes et comment vous devez vous comporter. Les filtres féminins et masculins
sont encore forts chez de nombreux Êtres Humains. Vous êtes à l'aise avec les
personnes du même sexe, mais, êtes-vous aussi à l'aise avec les personnes de l'autre
sexe ? Si vous ne l'êtes pas, c'est que votre filtre fonctionne à plein régime. Vous allez

peut-être demander pourquoi votre corps féminin ou masculin pourrait entraver votre
recherche de la pure lumière blanche, qui est peut-être la Source créatrice. Se pourraitil que votre interprétation soit différente, selon vos filtres féminins ou masculins ? La
réponse est : « Oh oui ! »
Le filtre masculin sera moins réceptif à ce qui est doux, par rapport au filtre féminin. La
Source créatrice de toutes choses est douce, bienveillante et toujours en état d'amour
inconditionnel. Elle est comme un ruisseau d'eau pure qui est toujours disponible sans
poser de conditions. Donc, vous n'avez pas besoin de vous battre ou de lutter, pour
prendre de son eau pure et cristalline. Elle coule sans cesse, car elle est intarissable.
Parfois, le filtre masculin dira : « Non ! Si ce n'est pas différent, je ne suis pas
intéressé ! »
L'homme qui est devant vous, était un dur à cuire, sur ce point (Lee Carroll), car il avait
ce filtre masculin qui disait : « Kryeon, je ne vais pas "pleurer à chaudes larmes ni avoir
la larme à l'œil ! » [NDIT - Je dirais que Lee précisait à Kryeon qu'il n'allait pas pleurer
ou larmoyer comme une "femme"]. Nous lui avons montré que ces larmes signifiaient
une joie profonde, qui était ressentie par le coeur [malgré les apparences parfois
trompeuses]. Il a réalisé que les enseignements qui disaient qu'un "vrai homme" ne doit
jamais pleurer, étaient de l'ancienne énergie. Bref, la majeure partie de son filtre
masculin s'est envolée pas la fenêtre. C'est le filtre qui lui a été le plus difficile à
contrôler.
Vous les femmes, les âmes portant robes féminines, vous avez aussi un filtre. Avezvous l'impression que Dieu est un peu plus "masculin que féminin" ? Voilà un filtre sur
lequel vous devrez peut-être travailler [NDIT - Voilà pourquoi je cherche à "féminiser"
les mots de mes interprétations]. Dans la très grande majorité des religions humaines
de la planète Terre, avez-vous vraiment l'impression d'être autant Dieu que les
"hommes" ?
Où est la puissance de la Déesse-Mère ? Est-ce que les femmes doivent "se confesser"
devant un homme ? Si vous vous confessiez devant une "femme", diriez-vous la même
chose ? Allons plus loin. Si vous vous confessiez "directement" - sans intermédiaires
humains - à la source créatrice, à votre divinité intérieure qui est toujours 50 % féminine
et 50 % masculine, pour ainsi dire, que diriez-vous ? Se pourrait-il que ce soit un filtre ?
C'était le troisième filtre.
Quatrième filtre
Ce filtre peut varier en intensité, d'une personne à une autre, car il se rapporte à qui
vous êtes, à l'environnement dans lequel vous avez vécu, et à ce que nous pourrions
appeler la tendance ou la prédisposition à percevoir le sens de la vie. C'est le filtre de la
logique. Même si vous n'êtes pas des personnes scientifiques, vous appliquez souvent
votre "logique" à beaucoup de choses ou événements, au cours de vos vies. Le "bon
sens" doit prévaloir en toutes choses. C'est la base de la survie. Logique, n'est-ce pas ?
En général, vous appliquez la logique dans presque tous vos choix, incluant les autres

filtres. La logique est assise au sommet de tous les filtres, et elle essaie de déterminer
ce qui est logiquement vrai ou faux, acceptable ou non.
La logique est essentielle, mais elle ne peut pas être appliquée partout, toujours, en
tous lieux et en toutes circonstances. Si vous voyez ou entendez parler d'une chose qui
vous était totalement inconnue, allez-vous commencer par utiliser votre logique ? Si oui,
c'est un filtre. L'on pourrait dire que le filtre logique est purement terre-à-terre,
matérialiste, cartésien, rationnel, etc., mais il est toujours dans le décor - consciemment
ou non. Si quelqu'un essaie de vous vendre quelque chose comme, par exemple, le
pont de Brooklyn [synonyme de "tenter de vendre de la glace aux esquimaux"] votre
filtre logique va lui rire au visage, n'est-ce pas ?
Maintenant, si un Être Humain est assis devant vous et prétend être - tout simplement un "téléphone humain" qui transmet un message de l'autre côté du voile, que dit votre
filtre logique ? Dit-il qu'il essaie de vous "vendre le pont de Brooklyn" ? Des Êtres
Humains à part entière feraient carrément et instantanément demi-tour. Leur filtre
logique dirait que cela ne fait pas partie du "domaine de la faisabilité". Oui, je sais que
cela ébranle la programmation de votre instinct de survie humaine. Que faites-vous
avec ce filtre, lorsque vous prenez connaissance de nos messages qui proviennent de
"votre autre côté du voile" ? Quelle est l'épaisseur de ces quatre filtres empilés qui
réagissent les uns les autres et qui réduisent cette pure lumière blanche ? C'était le
quatrième filtre.
Cinquième filtre
Il s'agit du filtre professionnel. Même si vous n'êtes pas dans ce domaine, il se peut que
vous ayez développé ce filtre. Qu'avez-vous appris depuis votre naissance... Dans les
domaines de la physique, de la science, de la chimie, des mathématiques, de l'histoire,
de l'anthropologie, de la biologie, etc. ? Êtes-vous un médecin, immergé dans les
sciences médicales ? Êtes-vous immergé dans le domaine des multiples règles et
aspects juridiques ? Avez-vous développé un filtre professionnel quelconque qui fait
obstruction à votre pure lumière créatrice ? Un filtre qui vous demande de mettre de
côté, une grande partie de tout ce que vous avez appris ou de ce qui vous a été
enseigné depuis votre naissance, afin de comprendre ou accepter que le "channelling"
peut être une réalité ? Le filtre professionnel fonctionne très bien, car vous ne voulez
plus que la naïveté et la pureté de votre coeur d'enfant soient trompées. Bref, vous ne
voulez pas être considérés comme un "Être Humain qui rêve en couleur" - dans votre
société ! Vous ne voulez pas faire partie des dits imbéciles qui sont rejetés par votre
société.
Le premier filtre de la croissance et du comportement social entre en jeu avec le filtre
de professionnel, car vous avez appris des choses d'une certaine façon. S'il y a des
corrections ou mises-à-jour à effectuer et que vous le refusez, que diront les personnes
de votre entourage ? Ceci va probablement amplifier votre filtre. C'est complexe. Si
vous êtes dans le domaine de la physique et, si je vous dis que "vos lois de l'Univers
sont incomplètes", allez-vous agir ou réagir ? Vous avez passé toute votre vie à faire de

votre mieux pour bien comprendre vos lois de l'Univers, et nous vous disons qu'elles
sont incomplètes. L'on pourrait dire que "cela secoue vos puces", selon l'une de vos
expressions. Vos découvertes futures vont le prouver. Vous ferez peut-être une
découverte qui va chambarder toutes vos lois actuelles de l'Univers. Après que les
corrections auront été effectuées, vous allez célébrer. Voilà un filtre que vous pouvez
réécrire automatiquement.
Imaginez que, avec seulement les lois de la physique actuelle, vous en arriviez à voir
clairement la brillante lumière de la Source créatrice. Imaginez que vous n'avez aucune
connaissance de la spiritualité. Donc, ceci vous empêche de comprendre la profondeur,
l'intégrité et la subtilité de l'amour de votre âme divine ou de votre divinité intérieure. Si
vous placez ces cinq filtres devant cette lumière, vous ne la verrez peut-être même pas.
Si je vous dis que les Êtres Humains ont un travail à faire, au sujet de ces filtres, me
croirez-vous ? C'était le cinquième filtre.
La force de ces filtres
Je vais vous dire pourquoi ces filtres sont importants. C'est parce qu'ils sont très
puissants. Ils se sont créés au fil du temps, selon les enseignements des personnes
que vous aimiez et en qui vous aviez confiance, selon ce que vous avez appris de
diverses sources professionnelles, des religions humaines, etc. La très grande majorité
de ces chers Êtres Humains était de bonne foi, mais elle avait aussi des filtres. Si, dans
votre prime enfance, l'on vous avait dit que votre mère et votre père avaient tort, au
sujet de quelques-uns de leurs enseignements, l'auriez-vous cru ? Auriez-vous vu une
sorte d'insulte envers vos parents bien-aimés ? Voyez-vous que l'énergie dégagée par
vos émotions est assez puissante pour créer ces filtres ?
Maintenant, vous avez une bonne idée de ce que sont vos filtres, et personne ne peut
en être blâmé, car ce fut l'ignorance qui était en cause, non pas la mauvaise foi - dans
la très grande majorité des cas. Donc, je vous suggère d'ignorer ces enseignements qui
ont créé ces filtres, car ils vous empêchent de bien voir et comprendre ce qu'est l'amour
pur et inconditionnel de votre divinité intérieure, de l'amour de dieu. C'est un tantinet
paradoxal, n'est-ce pas ? Quels seront vos choix ?
Mon partenaire avait des filtres importants. En tant qu'ingénieur, il avait appris des
choses d'une certaine manière - professionnellement. Il avait un autre filtre important,
un filtre spirituel, car il avait grandi dans la pratique d'une religion humaine. Il y avait de
l'amour dans les enseignements de cette religion organisée, donc, il a un peu "cru sur
parole", pour ainsi dire. Il a dû enlever des murs. Que faites-vous avec un filtre comme
ça ? Pouvez-vous le mettre de côté, ne serait-ce qu'un moment ?
Je tiens à vous parler de ce qui s'est passé par la suite. Il y en a qui vont comprendre
ce que je veux dire. Tout ce que vous avez appris est "sans importance". La plupart de
ces chers Êtres Humains qui vous ont enseigné certaines choses inexactes, en toute
bonne foi, sont revenus de notre côté du voile. Ce sont des parents, des amis, des
proches, des enseignants, etc. Vous savez quoi ? Ils sont ici, dans cette salle, en train

de vous dire qu'il y a beaucoup plus que ce qu'ils savaient.
Il y a plus que tout ce qu'ils pouvaient connaître et ils ont agi de leur mieux. Attention,
car ces chères entités vous offrent de nouveaux filtres [qui sont peut-être des "filtres
anti-filtres"] ! La vérité est ce qu'elle est, de l'autre côté du voile, de la part de ces
personnes qui vous enseigné toutes ces choses. La jonction ou confluence d'une
énergie qui crée un filtre transparent, même pour un instant, de sorte que vous puissiez
voir la lumière et comprendre, c'est l'amour véritable, pur et inconditionnel.
Lorsque mon partenaire s'est assis sur une chaise, pour la première fois, nous n'avons
rien dit. Aucun channelling, car il aurait pu courir dans l'autre sens. Nous lui avons
transmis de l'amour et il a pleuré. C'est ce qui a créé un superbe terrain d'entente entre
lui et nous, non pas un filtre. Cet amour pur a fait que son filtre logique a
instantanément "fondu comme neige au soleil".
Il était "logiquement, rationnellement et mentalement" convaincu qu'il ne pouvait pas
s'asseoir sur une chaise et devenir une sorte de téléphone humain qui se connecte à
l'autre côté du voile. Ce n'était pas du tout compatible avec tout ce qui lui avait été
enseigné dans sa boîte religieuse. Pourtant, cet énorme filtre a disparu, lorsque nous
l'avons entouré de nos bras d'amour pur et inconditionnel, sans dire un mot. Il a versé
des larmes de joie et il se sentait bien. Toutefois, il était grandement étonné, un peu en
état de choc, et irrité, car il pensait avoir perdu le contrôle de lui-même.
Il a un autre filtre appelé, le contrôle. Même après avoir généreusement consenti à
devenir un téléphone humain, encore et encore, depuis plus de vingt ans, ce filtre est
toujours là. En ce moment, pendant que son corps physique ou téléphone humain est
assis sur la chaise, il est ailleurs, mais il ressent toujours notre amour pur et
inconditionnel. Il est à l'écoute, dans un endroit ou dans une dimension magnifique.
Nous avons placé une sorte de dispositif qui l'empêche de traverser vers la lumière
divine qu'il voit, de retourner de l'autre côté du voile. Ce choix doit être fait par luimême, lorsqu'il est dans son corps physique. Cependant, là où il est, en ce moment, il a
une perception globale de Qui et de Ce qu'il est vraiment. Ses filtres humains
deviennent de plus en plus transparents.
Les Êtres Humains ont besoin d'avoir un temps linéaire, un calendrier, afin d'éclaircir
leurs propres filtres, de les rendre de plus en plus transparents, de les réorganiser et de
les réécrire, ceci inclut mon partenaire. Il est difficile changer et de réécrire rapidement
les filtres qui se sont créés depuis votre naissance jusqu'à l'âge adulte. Cela ne se fait
pas en "un clin d'œil". Mais, petit à petit, pas à pas, vous le faites. Les filtres et leur
intensité varient selon chaque Être Humain, puisque chacun de vous détient sa propre
vérité individuelle. Donc, nous ne pouvons pas vous suggérer une manière spécifique
de procéder.
Le filtre de l'amour sous toutes ses formes et expressions
Parlons du gros filtre de l'amour. Cela commence par une impression de compassion

envers les personnes qui vous enseigné du mieux qu'elles le pouvaient. Même si,
actuellement, vous connaissances sont plus grandes, cela ne veut pas dire qu'elles
avaient tort. En fait, elles célèbrent le fait que vous avez compris que certains de leurs
enseignements devaient être mis à jour. Nous parlons des personnes qui sont ici, avec
nous, de notre côté du voile. Peu importe que ce soit un enseignant à l'école, un
pasteur dans une église qui vous a parlé de l'amour que Dieu vous porte, votre mère et
votre père qui vous ont enseignés une grande partie de ce qu'ils avaient appris, même
si vous en avez tiré des connaissances différentes, depuis ce temps. Cependant, vous
ressentez de la compassion pour ces personnes. Vous savez que vous ne les insultez
pas, dans vos manières d'agir, et vous allez de l'avant. C'est de la sagesse. Pas-à-pas,
les filtres vont finir par disparaître, à une vitesse qui va varier.
Lorsque vous méditez ou lorsque vous êtes peut-être ici, dans un groupe où d'autres
travaillent avec vous, et que j'y suis aussi, en train de vous parler, ce filtre va
possiblement s'éclaircir plus rapidement que d'habitude. Plus vous travaillez sur vos
filtres plus vous leur appliquez le bon sens commun de Dieu, de votre propre divinité
intérieure... Plus vous cherchez à clarifier les choses qui semblent floues ou
brumeuses, plus votre discernement s'améliore et plus les filtres s'éclaircissent. Cela
n'affecte pas votre individualité, mais vous pensez et agissez différemment. Votre
sagesse acquise et méritée est améliorée. Peu importe que vous soyez dans un corps
féminin ou masculin, ce que l'on vous a dit et enseigné passe au second rang. Vous
commencez à vous connecter à votre propre source d'amour inconditionnel et d'estime
de soi, sans jamais vous comparer aux autres.
Vous êtes en train de développer un nouvel Être Humain qui est compatissant. Vous
purifiez votre filtre spirituel, et il va vous amener à créer par vous-mêmes. Vous ne
tiendrez pas compte de ce qui a été dit et enseigné. Au lieu de cela, vous allez créer
selon ce que votre coeur ressent, avec la nouvelle énergie de la planète, qui n'était pas
là lorsque vous avez commencé. Vous les professionnels dans les domaines xyz, peu
importe ce que vous avez appris, votre sagesse sait très bien que "vous ne pouvez pas
savoir ce que vous allez apprendre, dans votre futur linéaire" ! Il y a de meilleures
façons de faire les choses que vous avez apprises dans toutes les sciences, même
juridiques. Des choses qui paraitront plus sensées, du point de vue personnel, autant
pour les pays que pour la Terre, dans les nouveaux systèmes qui vont arriver. Un jour,
vous allez vous taper sur la tête, en disant : « Pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant
? » Le filtre de l'intelligence commence à collaborer avec la sagesse, afin d'éliminer
toutes ces choses qui empêchent de voir cette lumière pure.
Chers Êtres Humains, nous avons présenté beaucoup de choses qui vous feront
réfléchir. Quelles seront les choses ou filtres que vous ne laisserez pas aller, et
pourquoi ? L'amour de Dieu est avec vous et en vous. En ce moment, la seule chose
qui importe, c'est d'établir une connexion avec l'Esprit. Ceci va vous procurer le
discernement que vous voulez. Des problèmes seront résolus et votre paix intérieure
sera encore plus grande.
Je suis Kryeon, et vous savez pourquoi je suis en amour avec les Êtres Humains.

Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui
suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée.
Ceci est une interprétation et traduction de JM.
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

