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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.
Chers Êtres Humains, vous n'êtes pas dans notre dimension et nous en sommes
conscients. Vous ne pouvez pas voir votre magnificence, telle que nous la voyons. Il
semble y avoir un test à portée de main, et vous êtes au courant. Cependant, ce test se
rapporte uniquement à l'énergie. Jusqu'où irez-vous, avec l'énergie divine que vous
découvrez en vous-mêmes ? Jusqu'où tendrez-vous la main, afin de prendre celle de la
divinité créatrice qui est en vous ? Vous êtes une partie de la création bienveillante de
la Terre, qui joue admirablement le rôle d'un simple être humain qui n'est pas conscient
de sa Source créatrice, et qui ne sait même pas d'où il vient. C'est ce que nous voyons.
C'est ce que vous êtes. Oui mais, dans votre rôle d'humain, vous continuez à poser
toutes sortes de questions linéaires, telles que : « Comment dois-je faire ceci ou cela ?
Combien de fois dois-je le faire ? Pendant combien de temps - linéaire ? Etc. »
Si nous étions dans le temps linéaire comme vous, nous dirions que ce sont toutes de
merveilleuses questions, mais ce n'est pas notre cas. Beaucoup d'entre vous sont
confus ou confondus, sur ce qu'il faut faire et comment le faire. Vous cherchez toujours
à déterminer quel sera le moment linéaire approprié. Il est tout à fait normal que vous
posiez ces questions, puisque cela prouve que vous êtes plus qu'un simple corps
physique, que vous êtes sur un cheminement dit spirituel. Voyez-vous pourquoi nous
vous honorons ? Nous répétons que nous ne pouvons pas répondre à vos questions
d'une manière linéaire. Cependant, nous pouvons le faire d'une manière intuitive ou
d'une manière conceptuelle. Donc, vous ne comprendrez pas tout ce que nous
essayons de dire, puisque l'antenne de votre compréhension est linéaire.
Vous êtes en attente d'une liste 3D de ce qu'il faut faire, ou d'une réponse concrète à
une question concrète. Nous allons vous parler de concepts qui vous orienteront vers
des compréhensions qui seront peut-être au-delà de ce que vous demandez. Nous
revenons souvent sur des concepts d'amour, même lorsque vous posez des questions
telles que : « Combien, combien de temps, etc. » En ce moment, essayez de faire une
pause, de vous prélasser joyeusement dans les bras de Dieu.
L'isolement de l'Esprit

Que dire de la croyance spirituelle et organisée de cette planète ? Se pourrait-il qu'elle
soit dans une énergie de survie qui est très ancienne. Elle isole l'âme et la place dans
une boîte linéaire. Vos systèmes spirituels ne voient pas du tout vos âmes comme étant
une partie "naturelle et innée" de Dieu. L'on pourrait dire qu'elles sont suspendues dans
un endroit où elles doivent vivre ou survivre. Si vous faites de bonnes choses linéaires
et humaines, elles seront récompensées, sinon elles seront punies. Chers Êtres
Humains, est-ce que ceci ressemble à la bienveillance et à l'amour inconditionnel de la
Source créatrice, de votre Divinité intérieure, ou à quelque chose qui a été créé par la
linéarité humaine ?
Pourquoi ne pas vous débarrasser de cette attitude 3D qui isole vos âmes divines ? Vos
âmes font partie "de vous et nous" ! Elles ont toujours été reliées les unes aux autres.
En ce moment, sur votre planète, il y a une nouvelle énergie qui crie à travers un
émetteur ou un transmetteur - pour ainsi dire. Cette énergie essaie de vous dire que
vous n'êtes pas encore vraiment sur la même longueur d'onde, car vous l'avez placée
dans une boîte 3D. Essayez de relaxer [de respirer profondément et lentement, par le
nez], afin de ressentir l'amour véritable de ce grand changement de paradigme. Il a
pour but de vous faire comprendre que les deux côtés du voile font partie de la même
médaille divine.
Il y a tellement de malentendus à propos de la véritable relation entre l'Être Humain et
Dieu. Lorsque vous méditez, sachez que nous sommes toujours avec vous. Vous n'êtes
jamais seul, peu importe que vous méditiez ou non. Nous sommes conscients de vos
existences en incarnation. Nous voyons ce que vous vivez et expérimentez. Vos
existences et vos âmes sont connues, par ce que vous appelez "Dieu" !
Je vous demande d'adopter une attitude douce, patiente et compréhensive. Une
attitude qui exprime quelque chose comme ceci : « Cher Esprit, je ne comprends pas ce
qui se passe ni ce que je dois faire. Je suis dans la confusion. Que dois-je faire... ? »
Qu'attendez-vous ? Nous allons répondre immédiatement à vos questions ! Faites
quatre pas à droite, tournez à gauche et respirez profondément - cinq fois (Kryeon rit et
moi aussi). Nos réponses se retrouvent dans la synchronicité que vous expérimentez,
dans les concepts que nous vous présentons et dans les changements que vous
effectuez.
« Quand vais-je sortir de cette confusion ? » La réponse à cette question est toujours la
même. Soyez patients, pendant le déroulement de la synchronicité. Oui, je sais que ce
n'est pas une réponse linéaire et qu'elle va provoquer de la frustration à divers niveaux.
Est-ce que les réponses sont sur vos calendriers et horloges ? Chers Êtres Humains, il
serait peut-être temps de mieux comprendre la synchronicité !
La métaphore de la cuisine cosmique
Préparons un repas cosmique ! [NDIT - J'ai l'impression que Kryeon va "cuisiner" notre
linéarité 3D].

Mon partenaire est très nerveux, car il ne s'y connaît pas tellement dans l'art culinaire
[NDIT - Il est comme moi. Actuellement, je suis nerveux aussi. Je ne sais même pas
comment faire bouillir de l'eau sans qu'elle colle au fond du vaisseau].
Je lui demande de se détendre [NDIT - Kryeon aurait dû dire : « Je demande à Lee et
JM de se détendre].
Sur votre planète, la cuisine gastronomique est un art. Vos papilles gustatives sont très
développées. Donc, la cuisine gastronomique n'est pas une utopie. Les personnes qui
excellent dans ce domaine, commencent très tôt, et elles pratiquent, pratiquent et
pratiquent. Dans une cuisine gastronomique, il y a plusieurs personnes expertes qui
sont à l'œuvre. Oui mais... Dans notre métaphore, il y a seulement un Être Humain, et
c'est "toi" !
Vous avez peut-être cuisiné pour une grande famille. Maintenant, imaginez que vous
préparez un repas exotique, qui sera peut-être un peu différent de toute recette
existante. Ce sera différent de ce que vous avez toujours fait, n'est-ce pas ? Êtes-vous
le genre de cuisinier qui fait ses propres recettes et qui utilise son intuition de cuisinier ?
Peu importe. Vous commencez souvent par assembler des ingrédients dans la
préparation. Parfois, vous placez des ingrédients dans des bols, afin de les faire cuire
au bon moment. Vous ne placez pas tous les ingrédients dans un seul bol, n'est-ce
pas ? Vous pouvez avoir un bol de salade, un bol de riz et peut-être quelques légumes.
Puis il y a les sauces et les jus qui seront ajoutés après la cuisson.
Il y a des ingrédients qui seront cuits à basse température et d'autres à haute
température. Il y a aussi les assaisonnements, dans des bols différents, qui seront
ajoutés - avant, pendant et après la cuisson. Un grand cuisinier les prépare peut-être à
l'avance. Il se peut que vous ayez commencé la veille, si certains ingrédients devaient
tremper, mariner ou être précuits, afin d'être ajoutés au moment opportun. N'oublions
pas les breuvages et la subtilité des arômes. Vous y ajouterez peut-être un soupçon de
votre lumière, de votre amour inconditionnel et de votre bienveillance. Bref, tout ceci va
finalement devenir une splendeur gastronomique, car vous êtes des personnes
expertes dans ce domaine, vous les âmes expérimentées.
Les ingrédients commencent à s'exprimer
Je vais maintenant modifier la métaphore et entrer dans un domaine ou une dimension
un peu "abracadabrante". Restons sur place, pendant qu'un nouveau paradigme entre
en jeu. Oh ! Voilà que chaque ingrédient commence à s'exprimer, et chacun le fait selon
sa propre vérité ! Ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils sont là, car ils ne
savent même pas que vous êtes en train de préparer un repas gastronomique.
Puisqu'ils sont conscients et qu'ils s'expriment, ils doivent avoir une attitude
quelconque, n'est-ce pas ? Ils doivent probablement chercher à comprendre pourquoi
ils sont là, donc, poser une foule de questions !
Vous êtes le cuisinier, le créateur du repas. C'est vous qui avez placé ces ingrédients

dans des bols ou des contenants hermétiques. Commençons par la laitue. Hier, vous
l'avez probablement préparée et placée dans un contenant hermétique. Ensuite, vous
l'avez mise au frigo. Voilà qu'elle commence à s'exprimer, à se plaindre. « Pourquoi
suis-je seule et dans la "froidure" du frigo ? Je sais qu'il y a un événement en cours,
mais je ne sais pas ce que c'est. Que se passe-t-il ? Quand vais-je rencontrer les
légumes ? Cette situation est inacceptable ! »
Maintenant, les légumes sont en colère, parce qu'ils pensaient que le déroulement de
cette opération se ferait rapidement. Ils attendent et attendent, mais le cuisinier fait
autre chose. Il prépare la sauce. Celle-ci n'a aucune idée de ce qui se passe. Elle est
simplement heureuse d'être là. Elle ne sait pas pourquoi le cuisinier la mélange aussi
rapidement ni ce qui va suivre. Elle a l'habitude d'être flexible comme un roseau, mais
elle sait que quelque chose se prépare. Il y a un assaisonnement étrange qui lui est
ajouté. Elle est un peu anxieuse.
Chers Êtres Humains, dans cette métaphore, l'Esprit cuisine un repas avec chacun de
vous, pour votre vie, mais il est toujours préparé avec les autres. Les autres font de
même. Donc, si l'Esprit prépare un repas gastronomique avec chaque Être Humain,
dans quel bol êtes-vous ? Êtes-vous prêts ? Comment allez-vous procéder, afin d'en
arriver à une entente acceptable avec les autres ingrédients et passer à la cuisson
finale ? Êtes-vous d'accord avec le fait qu'il peut y avoir une certaine préparation ?
Vous pouvez créer une entente avec quelques ingrédients, mais s'il n'y a pas une
entente générale, l'ensemble de la préparation ne progresse pas. Il va falloir combien
de temps pour terminer ce chef-d’œuvre culinaire ? Parfois des bols se réunissent dans
le but de s'adapter à leur environnement, avant de passer à la discussion sur l'entente
générale.
Toute cette planification avec les autres dépend de la synchronicité. Elle doit aussi être
coordonnée. Lorsque certains bols d'ingrédients se rencontrent et sont prêts, ils doivent
être conservés à des températures idéales, en attendant que l'entente générale soit
faite. Donc, si vous êtes la salade et que vous dites : « Pourquoi suis-je seule et dans la
"froidure" du frigo ? Je sais qu'il y a un événement en cours, mais je ne sais pas ce que
c'est. Que se passe-t-il ? Quand vais-je rencontrer les légumes ? Cette situation est
inacceptable ! » La réponse sera : « Essaie de refroidir ton "humeur bouillante" ! » [rires
de l'assistance].
C'est souvent ce qui se passe lorsque nous devenons religieux et frustrés, et que nous
demandons à la salade de prier. (Kryeon précise que c'est une blague de son
partenaire. Qu'il avait dit non, mais que son partenaire l'a quand même prononcée).
(Plus de rires de l'assistance).
Les ingrédients de ce merveilleux repas sont rassemblés et préparés magnifiquement,
avec élégance et harmonie. Ils participent à la synchronisation d'un maître cuisinier.
Toutefois, chaque ingrédient ignore encore ce qui se passe, ce que prépare ce maître
cuisinier. En tant qu'ingrédients, êtes-vous impatients ? Voulez-vous savoir, connaître et
comprendre "tout de suite" ce qui se passe, sans prendre le temps de "prendre le

temps" ? Évidemment, vous le maître cuisinier de votre propre recette, vous le savez,
mais qu'en est-il des ingrédients de votre propre recette, et vice-versa ou
réciproquement ? Il y a des ingrédients qui doivent être ajoutés pendant la cuisson et
d'autres qui seront ajoutés après la cuisson, par le cuisinier ou selon le choix du client
[avec des papilles gustatives surexcitées].
Jusqu'où en êtes-vous rendus, dans la préparation de ce repas gastronomique... À la
sortie des bols nécessaires ou au dernier condiment avant la dégustation - le sel ?
Pourriez-vous me préciser où vous en êtes, dans ce cheminement qui pourrait être
interprété comme une éternité, selon votre temps linéaire ? Vous ne le savez pas, n'estce pas ? C'est votre situation actuelle ! Quel est votre niveau de confiance envers le
cuisinier ?
L'on peut dire que tout tourne autour du niveau de confiance que vous faites au
Créateur qui est votre Divinité intérieure, et au chef cuisinier. Quand ce repas
gastronomique sera terminé, vous comprendrez que vous avez ce que vous avez
demandé. Peu importe les processus que vous utiliserez, les autres seront toujours
impliqués. Même si vous demandez une guérison personnelle, votre entourage sera
impliqué. Il faut de nombreux ingrédients pour préparer ce festin divin. Maintenant, vous
savez ce que vous ne saviez peut-être pas, ce que vous n'aviez peut-être pas
remarqué.
Maintenant, compliquons encore un peu ce chef d'œuvre ! Chaque ingrédient a une
attitude particulière, mais, n'oubliez pas que chacun d'eux a aussi le libre choix. Que
fera le cuisinier si un ou des ingrédients disent non ? Si les légumes refusent, vous
devrez vous en procurer d'autres, et ceci va retarder le processus. Surprise ! Les
nouveaux légumes sont encore mieux. Donc, tous les autres ingrédients ont dû attendre
un peu plus longtemps, mais ils ne savent toujours pas pourquoi. Maintenant, la laitue
est plus frustrée que jamais, scellée et en attente dans l'obscurité froide du frigo.
Cependant, le repas est toujours en cours, car le cuisinier est très patient !
Pourtant, il s'agit d'un système ou d'un processus élégant et magnifique, sauf qu'il est
mal compris par la plupart des Êtres Humains. Vous voulez le terminer rapidement. Je
sais que vous comprenez cette métaphore. Alors, où en êtes-vous dans ce scénario ?
Quand avez-vous commencé ce chef d'œuvre ? Hier ou depuis très longtemps ?
Commencez-vous à entrevoir la fin ? Êtes-vous encore impatients ? Avez-vous fait un
détour en cours de route ? Même si ce n'est pas terminé, pouvez-vous gouter à la
préparation en cours, avoir un avant-goût ? [en y trempant le doigt et le sucer, sans être
vu de personne, huummm, huummm].
Chers Êtres Humains, le cuisinier connaît votre nom. Il vous aime d'un amour
inconditionnel et bienveillant. Si vous étiez la laitue scellée qui grelotte dans le frigo
depuis très longtemps, que feriez-vous et que diriez-vous ? En plus d'être réfrigérée,
vous avez probablement été hachée. N'oubliez pas que le cuisinier vous a sorti du frigo,
mais qu'il a dû vous y replacer, car les légumes avaient dit non. La préparation a été
modifiée en cours de route, suite au refus des légumes. Dans votre limitation humaine,

auriez-vous compris le jeu de la synchronicité qui a modifié le processus ? Le cuisinier
voit tous les ingrédients, alors que vous n'en voyez qu'un seul à la fois. Il n'y a rien de
compliqué, imprévu et complexe, pour le cuisinier.
Le cuisinier doit comprendre et accepter la synchronicité. Il doit être patient et avoir
confiance en lui. C'est ce que nous vous avons souvent demandé, même pour des
choses qui pourraient se réaliser rapidement, telles que la guérison et autres. Le
processus planétaire qui exige parfois des réponses immédiates, fait partie d'une
planification plus vaste. Vous ne comprendrez pas toujours pourquoi les légumes ont dit
non, ou pourquoi la mort semble toujours triompher.
Chers Êtres Humains, ce chef d'œuvre culinaire est beaucoup plus gros que vous
pouvez l'imaginer. Nous tenons à préciser que depuis le début de la préparation, nous
avons toujours été là, avec vous, et nous y serons jusqu'à ce qu'il soit prêt à être servi.
Nous connaissons chacun de vous, car vous êtes notre famille. Voyez-vous que nos
mains sont toujours tendues vers vous ? Ce repas sera un délice. Faites confiance au
cuisinier. Patience !
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.
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