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Pour aider le lecteur, cette canalisation a été révisée [par Lee et Kryon], pour fournir
une compréhension encore plus claire. Parfois, des informations sont même ajoutées
ou condensées. Souvent, ce qui se passe en direct implique de l’énergie, ce qui
entraîne une sorte de communication que la page imprimée n’a pas.
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Le seuil que mon partenaire vient juste de traverser (Lee était en canalisation) est l’un
de ce que vous devriez ressentir. C’est la même voix, mais l’Énergie, pour ceux qui
peuvent la ressentir, est infiniment différente. Ce seuil ouvre une porte. C’en est une
que vous avez qualifiée de "Champ", là où il n’y a pas de Temps, d’Espace, et de
d'emplacement (actuellement) [géolocalisable]). Cela Est simplement. C’est là avec
chacune des individualités d’entre vous et c’est là où Je suis aussi.
Certains diraient : « Le Champ est l’autre côté du Voile ». Certains diraient : « Le
Champ est un endroit magique, là où votre âme peut résider et se relaxer un "petit
instant", avant de revenir ». D’autres diraient : « Cela est Dieu ». Toutes ces définitions
sont correctes, car dans ces "voyages héroïques" que mon partenaire a décrits
aujourd’hui, chacun d’entre vous a sa place dans le « Champ ». Donc, à travers cette
porte qui a été ouverte avec "Intention" et à travers ce "quelque chose" qui est en train
de se passer dans cette salle, une unité, une cohérence de pensée et de cœur
commence à se combiner ensemble, là où c’est en sécurité. C’est en sécurité, pour
quelques minutes.
Ce message ne devrait pas être trop long. Mais c’est un endroit où être en sécurité.
Certains d'entre vous ont construit une boîte autour de votre croyance, qui dit : «
Amenez les scientifiques. Continuez avec ça ! » [Lee est dans une conférence
scientifique] Je sais qui vous êtes, mes cher Êtres Humains, alors que vous êtes assis,
avec impatience dans cette partie spirituelle. Ensuite, je vous dis encore qu'il y a autant
d'amour pour vous, que tout autre humain sur cette planète. Il y a autant d'êtes
angéliques, si vous voulez les appeler ainsi, de belles énergies d'âme autour de vous
comme n'importe qui.
Peu importe comment vous recevez ce message, ou même si vous le souhaitiez.
L'esprit respecte le fait que vous ayez le libre choix d'examiner ces choses comme vous
le souhaitez. Certains d'entre vous diront : « Eh bien, je ne veux vraiment pas entrer
dans l'ésotérisme complet pour le moment ». Chers amis, vous n'avez pas à le faire.
Mais laissez-moi vous poser la question suivante : « Que se passe-t-il si les choses que
je dis ensuite sonnent juste ? Et si elles sont remplies de logique ? Qu'est-ce que cela
vous ferait d'ouvrir votre boîte de croyance pour un moment, d'écouter, de peser et

d'examiner ? »Préparez-vous, parce que vous en aurez besoin, pour ce que je vais
vous dire.
J'ai aussi parlé à environ 300 personnes plus tôt dans la semaine [une réunion de
groupe précédente]. Il y a quelques jours, il y avait eu une poignée de main et cette
poignée de main était entre le président des États-Unis et le chef de la Corée du Nord.
Cette poignée de main était quelque chose qui était loin d'être prévu, il y a quelques
mois. En fait, c'est au-delà de toutes les chances, que cela ne se produise jamais ! Je
veux vous en parler car vous allez commencer à comprendre les mécanismes de la
prédiction. La raison ? Je vous ai parlé, il y a des années du potentiel de la poignée de
main.
Je suis un canal de Kryeon, comme dit mon partenaire. Mais ce que mon partenaire a
vraiment appris à faire, c'est de se plonger dans le champ avec un esprit pur. Cela
permet de voir différemment ce qui est Kryon, un ami dans le champ, et ensuite de vous
rapporter ce qui est perçu là. Les prédictions ne sont pas magiques. Les prédictions ne
sont pas des devinettes futures. Vous ne pouvez pas faire cela, chers amis. La raison ?
Parce que la nature humaine a le libre choix. Le libre choix crée des milliards de
décisions libres chaque jour. Il n'y a pas d'avenir "connu". Mais il existe un grand
nombre de potentiels forts basés sur ce que le libre choix fait en ce moment.
Je veux vous ramener en mars 2012 à Dallas, au Texas. Les canalisations auxquels je
me réfèrent maintenant sont documentés, imprimés, disponibles et prêts à être lus et
trouvés. [sur cette page Web] Mon partenaire les documente tous et les place sur son
site Web. Certains d’entre vous savent déjà que j’ai parlé de deux potentiels importants
dans cette canalisation, qui semblent maintenant être des prédictions (depuis qu’elles
ont eu lieu). Mais ils ne l'étaient pas. Ces choses étaient des potentiels basés sur ce qui
se passait déjà dans le champ. Le premier point : je vous ai dit que vous auriez bientôt
un nouveau pape. Treize mois plus tard, la planète en a reçu un. Nous vous avons dit
que le nouveau pape serait un joker, dans la mesure où il viendrait avec des énergies
inattendues. Le vieux pape n'est même pas mort, si vous avez remarqué. En fait, il est
toujours avec vous ! Au lieu de cela, il s'est passé quelque chose qui était au-delà des
attentes, et vous l'avez entendu (à partir) d'un siège comme celui sur lequel je suis
maintenant. Ce n'est pas prédire, chers amis, car c'était dans le champ. C'était déjà
quelque chose en cours avec un potentiel. Avez-vous entendu cela ? « En cours avec
un potentiel ».
La deuxième chose dont je vous ai parlé est la suivante : il y a 50% de chances que le
nouveau dirigeant de la Corée du Nord, le fils, ne suive pas les traces de son père. Je
vous ai dit qu'il y avait 50% de chances pour cela. Ensuite, j'ai commencé à détailler les
raisons pour lesquelles cela pourrait avoir un sens, en particulier pour le leader coréen.
Je vous ai alors dit que cela pourrait prendre beaucoup de temps, si cela se manifestait
du tout. Je vous ai dit que les problèmes seraient parmi les anciens conseillers de la
famille de son père. Il devait marcher lentement et doucement pour faire quelque chose
contre toute attente. Tout cela sortira un jour à cause de la poignée de main.

C'était le potentiel ou la prédiction de ce qui pourrait arriver : ceux qui avaient les
mitrailleuses dans la "zone DM" [ Zone Démilitarisée] les lâcheraient, car ce dirigeant
nord-coréen unifierait les deux Corées. Il n'y aurait pas d'armes nucléaires sur ses
terres et il y aurait un début d'abondance pour son peuple. Son peuple et le monde lui
donnaient alors quelque chose qu'il avait toujours voulu et était imbibé dès sa
naissance - le désir de recevoir des éloges et plus d'accolades. Comme son père avant
lui, il était le premier "égotiste", et ce serait la manière inattendue de créer un monde à
ses pieds. C'est ce que j'ai dit. Puis j'ai dit : « Surveillez-le, mais ne soyez pas inquiet ».
J'en ai parlé en 2013 et cinq autres fois depuis. En août 2017, j'ai détaillé mes conseils
pour lui, point par point. Les conseils que j'ai donnés ont suivi les potentiels qui étaient
là, et ce sont les points mêmes de la poignée de main de cette semaine en juin 2018.
Maintenant, vous me dites ce qui s'est passé. « Kryon, tu vas être célèbre parce que tu
as prédit ces choses ! » Chers amis, tout ce que j'ai fait, c'est regarder dans un
domaine qui vous est montré aujourd'hui [par les scientifiques de la conférence]. Et tout
ce que j'ai fait, c'était de vous montrer les potentiels déjà présents. En d'autres termes,
il pensait à ces choses et parlait aux autres en coulisse. Peu importe ce que ses
conseillers lui ont dit (alors qu’on était tout près) de l'envoi de ses missiles, il pensait
toujours qu'il pourrait y avoir une autre façon de gagner sa gloire ultime. Chers amis,
cela se passe depuis la mort de son père ! Par conséquent, il était dans le champ, mais,
chers amis, pas un potentiel acquis.
Ensuite, je veux vous montrer le parti pris de l’humanité en ce moment, dont j’ai souvent
parlé. Ce potentiel de la poignée de main est incroyable, et il a commencé à se
manifester. Quelle devrait être la réaction à quelque chose qui dévie le potentiel de la
guerre ou sauve des milliers de vies ? Au lieu de la joie ou de l’émerveillement ou de la
célébration, les humains vont dire au contraire : « Cela ne peut pas arriver ». Il y a un
truc là-dessous : « C'est un mauvais deal ».
Je veux que vous commenciez à lire les réactions de la presse. Je veux que vous lisiez
les réactions même des Sud-Coréens. Ils ont dit : « Eh bien, nous connaissons les
Nord-Coréens et cela ne se produira jamais ». Nous savons qui ils sont et nous
connaissons leur nature. Parce que par le passé, ils n'ont jamais accompli ce qu'ils ont
dit. Donc, c'est une blague. Qu'est-il arrivé à ce commentaire ? N'est-ce pas un beau
potentiel ? Regardez cette chose incroyable - contre toute attente ! Maintenant, votre
presse libre, le segment de reportage de notre culture, a décidé non seulement de le
signaler, mais de vous faire savoir que cela n'arrivera probablement pas ! Ils disent : «
Non. Peut-être que oui, peut-être que non. Nous verrons. Nous nous attendons au pire
». Et cela continue et continue. Tout ce que cela montre, est le parti pris monstrueux du
côté obscur qui veut ramener tout ce qui est bon en arrière.
Dans Hero's Journey [le voyage du héros] de Joseph Campbell, le héros croit toujours
qu’il ira vers [son] objectif. Ils ne sont pas plongés dans le passé et ne sont pas investis
dans des choses sombres. L’humanité a franchi le seuil de l’inconnu quand elle a passé
en 2012, mais elle porte le fardeau d’une vieille nature humaine sombre. Que dirait la
vieille âme héroïque de ce qui se passe ? Laissez-les tourner dans le noir autant qu'ils

le désirent, mais nous avons dû voir quelque chose contre toute attente, et c'était dans
le champ – « Dans-le-champ ! »
Envoyez-leur la lumière, afin qu'ils puissent très bien accomplir ce pourquoi que la
poignée de main était faite. Chers amis, il n’est pas naïf de s’attendre à de bonnes
choses dans le futur, si vous y envoyez activement de la lumière et que vous façonnez
une réalité que vous pouvez réellement visualiser. Permettez-moi de vous dire quoi
d'autre est dans le champ. Deux choses : « Ce sont des choses qui existent maintenant
dans le champ et ce sont des potentiels à venir ». La raison pour laquelle je vous donne
ces potentialités est que, si elles se produisent, tout comme la poignée de main, vous
pourriez croire un peu plus dans ce processus.
Il y aura un moment où la "Big Pharma" tombera, à cause d'une conscience croissante
du public. [Applaudissements dans l'auditoire]
Il y a une prise de conscience qui commence à avoir un nouveau respect l'un de l'autre,
de sorte que les abus envers les femmes ne seront plus tolérés.
Les choses qui ne se sont jamais produites avant vont commencer, comme les évêques
et les cardinaux qui démissionnent. [Tous les 34 évêques de l'Église catholique ont
démissionné en mai 2018, après que le nouveau pape "Wild Card" les eut appelés à
réagir à la maltraitance des enfants pendant des années par leurs collègues.]
Pourquoi certaines de ces sociétés pharmaceutiques devraient-elles échouer ? Parce
qu’il y aura une forte réaction de la part du grand public, quand ils se rendront compte
qu’il y a des sociétés qui ont des politiques qui garderaient un humain malade ou le
laisseraient mourir pour de l’argent. [Applaudissements dans l'auditoire] Ce serait
déraisonnable et le potentiel augmente chaque jour. Le déclencheur ? Ça arrive….
Quand c'est le cas, cette industrie sera en difficulté. Ce ne sont pas tous les produits
pharmaceutiques, chers amis - comprenez cela - mais ceux qui le seront, tomberont.
Je veux que vous regardiez l'Iran. Ce n'est pas comme l'isolement de la Corée du Nord.
C’est lié à un système de croyance majeure et à l'histoire du Moyen-Orient. C'est lié à
une personne majeure ayant le contrôle, et c’est lié au grand problème du MoyenOrient et surtout d'Israël. Les choses vont commencer à changer. Regardez cela. C'est
dans le champ. On en discute et il y aura des imprévues.
Permettez-moi de conclure avec ceci. Je vais vous donner le même concept que j'ai
donné à ces quelques personnes en route vers le magnifique jardin, il y a quelques
jours [en direction de Butchart Gardens, sur l'île de Vancouver. Il y a des choses dans
votre domaine pour vous qui vous sauveront la vie à moins que vous ne regardiez en
arrière et ne disiez "Impossible" ! Certains d’entre vous ont une vieille habitude où vous
regardez votre vie et dites : « C’est bien pour d’autres, mais pas pour moi ». Parfois,
vous tirez votre ancienne logique et dites-en plus : « Eh bien, cela ne s'est jamais
produit auparavant, alors pourquoi cela devrait-il arriver maintenant ? » Chers amis,
cela reflète exactement l'enseignement du jour. Ne laissez pas le passé prédire votre

avenir. Si vous le faites, vous créez votre propre disparition.
Qu’est-ce qui est dans le champ pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez voir et
imaginer ? Avez-vous entendu cette question des scientifiques cette semaine - pas un
"médium", mais les scientifiques ? Avez-vous entendu que la visualisation de votre
santé à partir de votre conscience va à l'intérieur, et est vue par votre propre structure
cellulaire ? Est-ce que cette science ressemble à Kryon ? Avez-vous entendu que le
domaine est là pour le faire avancer ? Croyez-vous en l'homéopathie ? Voyez-vous
comment ça marche ? Par exemple, vous avez une teinture trop petite pour être
reconnue par une partie quelconque du corps comme une modification chimique, mais
le corps voit le signal de la teinture et corrige le problème ! Chère personne,
l'homéopathie n'est pas quelque chose d'inconnu sur la planète. Elle est partout ! Alors
comprenez ceci. Les principes de l'homéopathie ne sont PAS des principes
homéopathiques. Ce sont des Principes Universels du Champ.
Alors, qu'en est-il de la "conscience de l'homéopathie" ? Quelle est la différence entre
assembler une teinture pour créer un signal de guérison et la prolongation de la vie ou
rassembler une conscience forte qui fait la même chose ? Ceci est là et a déjà été
prouvé. C'est juste changer un peu la mécanique. Avec la nouvelle énergie dont je vous
ai parlé, et la quantité d'amour qui se déverse en vous, plus que jamais avant, à cause
de ce que vous faites, vieille âme, c'est faisable pour vous. Plus que faisable. Cela
attend d’être manifesté.
Pourquoi êtes-vous venus ici ? Peut-être y a-t-il des problèmes - je sais qui est ici. Peutêtre y a-t-il des problèmes sur lesquels vous travaillez depuis longtemps ? Saviez-vous
que dans le champ, pour vous, ils sont déjà corrigés et résolus ? Saviez-vous que
certaines des situations dans lesquelles vous vous trouvez, qui semblent intenables,
sont résolues ? Le "Malheur à moi, que vais-je faire ?" est entendu, mes chers, et est
corrigible. Ce serait une solution si élégante si vous le vouliez. Il attribue à la
conscience le rôle d'un remède homéopathique, comme la propriété. Prémisse : si vous
vous y attendez, voyez-le et revendiquez-le, c'est réel. Si vous le connaissez, cela vous
appartient. C'est là. Il a votre nom dessus. Mais rien ne se passera à moins que vous
ne parveniez au-dessus de la mêlée d’une vieille conscience qui dit : « Cela ne peut
pas être ? » Si, cela est possible !
Avec ce groupe particulier de vieilles âmes, chers amis, je vous dis que vous êtes ici
pour une raison. Vous êtes ici pour entendre la science de la conscience. Chaque
processus, chaque graphique et chaque mot que vous allez entendre sont compatibles
avec ce que je viens de vous dire. Ne commencez même pas à séparer le spirituel du
scientifique. Vos études sur la science de la façon dont les choses fonctionnent, ce sont
les études de Dieu, qui l'ont conçu et fait fonctionner. Utilisez votre conscience pour
aller dans des endroits où vous n’avez pas été auparavant, que vous aimiez canaliser
ou non. Comprenez qu'il y a de la place pour l'amour de Dieu et de la science
également. Donc, nous disons pour ce week-end, jusqu'à ce que vous entendiez parler
de moi demain soir. « Que la science commence ! » [Laissez la conférence continuer].

Et il en 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.
Interprétation et traduction de JM.
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

