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Les informations ci-dessous sont gratuites. Vous pouvez les imprimer, les copier et les
distribuer comme bon vous semble. Cependant, l'auteur interdit la vente sous quelque
forme que ce soit, sauf autorisation expresse de l'éditeur. Ce texte est adapté au
lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente.
NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ]
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Une fois de plus mon partenaire fait un pas de côté. Nous avons déjà décrit comment
l’acte de canaliser est un processus qui respecte l'Être Humain. Ce processus utilise un
portail biologique multidimensionnel appelé glande pinéale, et permet à ce qui est la
source créatrice intérieure de se déployer. C’est le "channelling".
Canaliser est à la disposition de l'humanité et l’a toujours été. Dans cette nouvelle
énergie, cependant, c’est disponible pour une toute nouvelle information, une nouvelle
pensée, et de nouveaux processus qui viennent à votre rencontre.
Avant que nous commencions le message ou tout ce qui va être enseigné, je voudrais
poser une question : « Est-il possible qu'il y ait une source intelligente dans votre
univers, dans votre galaxie, qui a aidé à organiser ce que vous voyez ici aujourd'hui ?
Est-il possible qu'il y ait un plan bienveillant pour l'Être Humain, parce que l'Homme fait
partie de cette source créatrice ? Est-il possible que vous ne soyez jamais seul ? Est-il
possible que la famille soit un peu différente de ce que vous pensez ? C'est peut-être
encore plus important que vous ne le pensez ? Est-il possible que l'intégralité du
message que je m'apprête à vous donner soit exacte, vrai, réel, et venant d'une source
qui est à l'extérieur de votre corps et à l'extérieur de votre réalité ? »
Il a fallu longtemps à mon partenaire (Lee) pour comprendre qu'il n'y a pas de piège ici.
Il lui a fallu beaucoup de temps parce que, selon la boîte de "réalité" créée par le mental
dont il venait, cela allait se révéler être faux et il allait y avoir des conséquences
négatives suite à ce qu’il faisait. « Dieu ne parle pas aux Êtres Humains de cette façon
», c’est ce que beaucoup ont dit. « C'est un piège qui vient de l'obscurité de la planète,
cette obscurité veut envahir et capturer votre âme », c’est ce que beaucoup ont dit.
Toutefois, il a rapidement appris qu’à chaque fois qu'il ouvrait sa glande pinéale, il
devenait un portail pour l'amour de Dieu. C'est tout ce qu'il a reçu dans un premier
temps. C’était pur - la chose la plus pure qu'il ait jamais vécu - et c’était constant,
toujours pareil. Cet amour n’a jamais été entaché, jamais déformé, et n'a jamais dit à un
Humain de faire quelque chose qui ne soit pas intègre. Il a toujours été plein
d’encouragement, bienveillant et il représentait la véritable famille spirituelle. Cela n'a
jamais changé en 23 ans.

C'est la façon dont ça devrait être, chers Êtres Humains, et si vous avez besoin d'une
sorte de preuve que cela est vrai, peut-être, peut-être seulement, pourriez-vous ouvrir
cette partie de votre cœur que vous avez la possibilité d'ouvrir, et faire une déclaration :
« Je voudrais ressentir quelque chose. Je voudrais une validation, à l’intérieur de mes
cellules, me disant que c'est correct et vrai. » À ce moment-là, il se pourrait bien que
vous commenciez à ressentir les frissons que vous pouvez recevoir seulement lorsque
vous savez que la vérité est en train d’être révélée. La vérité est simple : je te connais,
je connais tes nombreuses vies, je sais ce que tu ressens, âme ancienne. Tu es connue
de moi. Je te vois maintenant.
Nous avons fait tant de choses ensemble, et pourtant vous n'avez jamais vu mon
visage ou mon vrai nom. Je suis avec vous tout le temps, au sein d’un entourage qui
peut se compter en trillions. Nous sommes avec vous dans les moments les plus
difficiles, dans les larmes, la douleur et, oui, aussi lors de la célébration de ces
moments où vous choisissez de porter un toast à la victoire. Parfois, cette victoire est la
santé, et parfois ce sont des solutions concernant des problèmes que vous avez
trimballés toute votre vie. Nous savons qui vous êtes. Vous n'êtes jamais seuls.
Le système
Il s’agit d’un système que mon partenaire enseigne lors de ces réunions, depuis des
années. C'est un système que nous avons mentionné dans d'innombrables messages,
et nous ne lui avons jamais vraiment consacré une canalisation entière, de la façon
dont nous le faisons aujourd'hui. C'est un système que la plupart d'entre vous ne savent
même pas comment utiliser, mais cependant, certains d'entre vous l'utilisent tout le
temps. Simplement, vous ne savez pas quand vous l’utilisez, car ça ne correspond pas
à ce que vous avez appris.
Ce message va traiter de la façon dont la synchronicité fonctionne, et nous allons le
sous-titrer "la disparition de la courbe en forme de cloche" ! [NDIT - dans ce contexte =
ce qui obéit à la loi normale] (Rire de Kryeon) Quand quelque chose de bon vous arrive,
il arrive que vos amis autour de vous disent : « Quelle personne chanceuse tu es !
Quelles étaient les chances que cela t’arrive ? » Quand vous vivez une situation
difficile, ce qui est courant dans le monde humain, comme de la chirurgie, et que vous
en sortez avec des résultats positifs au-delà des attentes, il se peut que vos amis
s’écrient à nouveau : « Quelle personne chanceuse tu es ! » Puis d’une façon ou d’une
autre vous continuez à avoir de "la chance" encore et encore.
Peut-être qu’en vous rendant quelque part vous rencontrez accidentellement la bonne
personne qui connaît quelqu'un qui a juste la bonne information que vous recherchez.
Ce qui vous amène à vous retrouver avec exactement ce que vous vouliez. Quelles
sont les chances que cela arrive ? Vos amis sont stupéfaits, diront « Quelle personne
incroyablement chanceuse tu es ! » C'est tout ce qu'un Être Humain peut dire, car il n'y
a tout simplement pas d'autre explication, dans sa réalité. L'idée qu’il vous soit
effectivement possible d’infléchir la courbe en forme de cloche de la moyenne et, par

chance, en utilisant un système disponible, ne leur viendra jamais à l’esprit.
Les Humains ne voient pas la structure de la synchronicité. Elle ne fait partie d’aucun
des systèmes qu'ils utilisent. Ils croient que c’est tout simplement de la chance. La
seule structure qu’ils utilisent est l'établissement d'objectifs, la planification et les
systèmes prospectifs. Ce n'est qu’ainsi que l’Être Humain croit pouvoir contrôler sa vie.
En effet, c'est la seule façon pour un Être Humain d’accomplir les choses d'une manière
linéaire, afin d’arriver à un objectif prédéfini. Dans ce système linéaire, peu importe quel
type de processus vous avez étudié, et qui va vous mener de A à B, il doit y avoir un
but. Certains d'entre vous prennent ces objectifs et les collent sur le réfrigérateur, afin
de les voir tous les jours. Il s'agit d'un processus linéaire pour un Être Humain linéaire,
et il est bien connu.
Si je vous disais qu'il y a un processus qui n'est pas linéaire et qui n’a que des objectifs
conceptuels ? Un objectif conceptuel qui dit : « Mon Dieu, mets-moi au bon endroit,
même si je ne sais pas où c’est. Cher Dieu, quand tu fais cela, rends-le confortable
pour moi et aide-moi à en voir le sens. Fais que ce soit facile, apporte-moi les bonnes
situations et les synchronicités pour me mettre dans cet endroit que je ne connais pas.
» Que diriez-vous ?
Si vous faisiez cette déclaration à quelqu'un dans la rue, ils diraient probablement que
vous devez faire partie du "Nouvel Âge". Ils vous voient comme stupide, flottant çà et là,
sans but, espérant que l'Univers vous montrera le chemin d’une façon ou d’une autre.
Ils rient. Mais l'Être Humain qui commence à utiliser la synchronicité comme chemin de
vie est simplement en train de changer sa boîte de croyance pour y inclure quelque
chose qui est accessible à tous, mais qui n'est pas en 3D. En fait, certains d'entre vous
utilisent ce procédé depuis longtemps, mais vous n’en êtes tout simplement pas
conscients.
La vérité sur le pouvoir de la Synchronicité
Donc, la canalisation d'aujourd'hui concerne le pouvoir de la synchronicité et la vérité à
son sujet. À présent vous savez ce que c'est, donc nous allons discuter d'où elle vient,
qui est impliqué dans cela, et ce que vous pouvez accomplir, pour faire en sorte que ça
se produise pour vous. L'Être Humain crée la synchronicité avec l'intention et la foi.
C'est comme ça que cela commence.
Maintenant, l’élément suivant vient de mon partenaire qui aime beaucoup parler de
l’Ange du parking. (Rires) C'est l'exemple qu'il utilise, donc nous allons faire de même.
Beaucoup de Travailleurs de la Lumière aiment utiliser ce qu'ils conçoivent comme un
ange spécial, ayant le pouvoir de superviser un parking géant pour voir qui se retire et
où ça a lieu. L'idée est que l'Être Humain va alors demander à l'ange du parking de
l’aider à guider sa voiture pour trouver une bonne place de parking. Maintenant, il ne
s’agit pas ici de prévoir et d’anticiper, n’est-ce pas ? C'est un concept différent, un
concept qui a vous a placé, vous-même, ou un ange qui devient vos yeux, bien audessus du parking pour voir les paramètres de tout l'ensemble et ce qui s’y passe. Voir

ce qui était possible, afin qu’ensuite, en 3D, vous puissiez conduire votre automobile et
arriver lorsque quelqu'un se retire, et ça marche ! Ça fonctionne réellement. Encore et
encore, ça fonctionne. Cela fonctionne parce que c'est la définition de la synchronicité.
Il n'y a pas de planification du futur, mais plutôt un concept dans lequel vous croyez, qui
nécessite un aperçu de la situation que vous ne pouvez pas résoudre en 3D. La plupart
des gens tournent dans le parking, en comptant sur la chance.
Maintenant, je ne peux pas terminer cette discussion sur l’ange du parking sans vous
donner le reste de l'histoire que mon partenaire exige. Il n'existe pas d'ange du
stationnement ! C'est vous qui attribuez ou donnez votre pouvoir à une créature
mythologique, debout sur votre voiture, avec un P sur sa poitrine. (Rires).
Les Êtres Humains sont très bons pour cela. Ils ne croient pas qu'ils peuvent le faire,
mais ils croient que des puissances angéliques peuvent le faire. Par conséquent, ils
cèdent leur pouvoir à une entité dite supérieure. Cependant, c’est vous qui le faites,
chers Êtres Humains ! C’est vous qui trouvez cet endroit de stationnement, mais vous
ne le croyez tout simplement pas.
Maintenant, transposons cet exemple à un niveau plus vaste, c'est-à-dire à l'échelle de
la vie et de l’existence. Ici, vous vous trouvez dans une situation où vous souhaitez
vous rendre, dans une zone que vous ne connaissez pas. Tout ce que vous voulez faire
est vous garer. Se garer est une métaphore signifiant mettre le véhicule d'un Être
Humain dans un endroit approprié pour votre vie, où que ce puisse être. Il vous y mène,
de sorte que vous puissiez ensuite passer à autre chose avec ce pour quoi vous êtes
venus. C'est cela, la métaphore.
Les Humains ont une idée de là où cela pourrait être. Il vous est normal de construire
des objectifs et des attentes. Les Humains disent : « Je veux écrire un livre, je veux
créer un centre de guérison. J'ai ceci, et je veux avoir cela. » C’est absolument normal.
Alors, ma question suivante est celle-ci : « Êtes-vous OK, même si ce que vous recevez
n'est pas ce que vous imaginez ? » Est-ce que c’est OK si c'est mieux ? Est-ce que
c’est OK si ça correspond à l'Akash pour lequel vous êtes venus, ou aux talents que
vous avez peut-être et dont vous n'êtes même pas conscients ? » C'est la première
étape, celle d'avoir l'intention de créer la synchronicité dans votre vie, afin de vous
amener à un endroit qui correspond à une capacité invisible.
Lorsque vous avez utilisé l'ange du stationnement, lui avez-vous précisé l'endroit où
était votre voiture ? Non. Vous avez dit ou pensé : « Peu importe où elle est ! » Donc, le
but était conceptuel, pas spécifique. C'est tout ce dont il s'agit.
Le fonctionnement de la 3D
Voici comment fonctionne la synchronicité. Vous venez à une réunion comme celle-ci et
vous rencontrez une personne pour la première fois. Vous la rencontrez peut-être dans
un coin éloigné ou dans un couloir. Vous commencez à parler avec elle et vous
découvrez que vous avez des intérêts communs. Souvent, ce sont des informations

dont vous avez besoin, ou bien, vous avez quelque chose dont elle a besoin, et vous
vous quittez avec une connexion que vous n'attendiez pas. Puis la connexion aboutit à
autre chose, car elle connaît des gens que vous ne connaissez pas et vice versa. Plus
tard, il se peut que vous les appeliez ou que vous les rencontriez. Puis, en dehors de ce
que vous aviez pensé au départ, peut-être allez-vous vous retrouver à travailler dans un
domaine où vous ne vous attendiez pas à travailler, un domaine qui correspond à
beaucoup de choses que vous vouliez à l'origine.
Parfois, vous arrivez sans aucune attente, mais vous rencontrez une ou un partenaire
de vie ! Cela se produit encore et encore, pour beaucoup, parce que ces personnes
décident de venir à l'endroit où est la famille. Maintes et maintes fois, les Êtres Humains
se sont résignés à être seuls dans la vie. Puis ils viennent à une réunion d’esprits
semblables et ils vont trouver quelqu'un qui leur convient. La vie est en changement
perpétuel. Il y a parfois de la romance et de la synchronicité. Même si vous ne l'aviez
pas planifié ! Voyez-vous la différence ?
Que fait une personne humaine qui sort de chez elle et se met en route pour cette
réunion ? Elle arrive et passe un super moment, mais pendant tout ce temps, elle est
ouverte à la synchronicité. Elle se dit, intuitivement ou non : « Cher Esprit, si je suis
supposée rencontrer la personne appropriée, alors envoie-moi des signaux par le biais
de mon intuition, afin que je sois en mesure d'en prendre conscience. » Voyez-vous la
différence ? La synchronicité projette des concepts que vous ne pouvez pas définir.
Je suis assis dans une salle d’âmes anciennes, et au moins un quart d'entre vous
savent exactement de quoi je parle. Vous êtes ici à cause de cela. Une personne vous
a montré quelque chose qui vous a peut-être fait voir les choses différemment. Cela ne
vous a pas endoctriné, n'est-ce pas ? Ça vous a seulement amené à regarder. Pouvezvous mettre un prix là-dessus ? Cela vous a amené à regarder dans un endroit qui vous
a montré que vous êtes divinement construits, et qu’il y a peut-être quelque chose en
plus, dans votre biologie, quelque chose appelé le sens inné. Votre sens ou don inné
est l'intelligence de votre corps physique qui sait ce que vous êtes. Il travaille avec l'Être
Humain à chaque fois qu’on lui demande. C'est une conscience au sein de la
conscience, et il vous connecte avec la synchronicité. Il le fait bien au-delà des lois de
la moyenne et bien au-delà de la courbe en forme de cloche. Donc, je vous ai donné le
scénario qui peut se produire à maintes reprises, lors de réunions de ce genre, dans
des petits et grands rassemblements. Maintenant, parlons un peu de son
fonctionnement. Ce sont des choses que nous avons rarement abordées, et jamais
dans une canalisation comme celle-ci. Mais d'abord, nous devons parler de la majesté
de l'Être Humain.
Il n’y a pas si longtemps, nous vous avons présenté un message appelé "Les neuf
énergies de l'Être Humain". C'est ce que je souhaite que mon partenaire commence à
enseigner bientôt. C'est ésotérique et complexe, mais c’est le moment approprié. Il y a
des parties conceptuelles de ces neuf attributs qui vont au-delà de ce que l'Être Humain
est habitué à entendre. Voilà l'un d'eux.

L'Être Humain fait partie de la Source Créatrice des Univers
Si c'est une vérité indéniable, vous comprendrez que, logiquement ou d'une autre
manière, votre âme est immense, et, seule une partie de votre propre divinité est à
l'intérieur de votre biologie 3D. Si toute cette énergie était dans votre corps, vous
disparaîtriez ! Vous vous transformeriez en pure lumière, avec plus de puissance que
tous les maîtres de l'humanité. Vous auriez ce qu’Élie a vécu, le seul Être Humain à
avoir jamais "vraiment" ascensionné, tandis qu’un autre le regardait et consignait cela.
Selon son récit, Élie s’est volatilisé parce que la puissance de Dieu ne peut pas vivre
dans l'Être Humain ayant une pleine puissance ou connaissance de QUI et de CE qu'il
Est. Comprenez-vous ? Si vous comprenez cela, vous comprendrez que vous ne faites
l’expérience que d’une petite partie de la Déesse ou du Dieu qui est en vous, de la
Source Créatrice qui est dans votre corps physique. Donc, voilà qui soulève une autre
question : « Où est le reste de votre Soi-spirituel ? » Il est avec moi. Il est de l'autre côté
du voile, et il fait partie de la Source Créatrice. Il n'a jamais quitté les lieux.
Maintenant, voici ce qui est difficile pour votre perception, dans votre boîte 3D. Vous
trimballez une identité corporelle qui est singulière. Nous avons déjà dit que vous n’êtes
pas du tout singulières ou singuliers. Au lieu de cela, vous faites partie d'un groupe très
important qui est, à la fois, Déesse-Dieu ou Dieu-Déesse, ou les deux, selon votre
choix. Lorsque vous arrivez sur terre, une partie de vous se sépare et devient corporelle
ou physique. Il a un corps, avec un visage, et c'est ainsi que vous voyez les choses.
Mais le reste de vous - qui est toujours vous - reste avec votre corps de lumière, votre
divinité intérieure.
Permettez-moi de vous révéler une vérité. Vous êtes des êtres multidimensionnels et
une partie de vous est de l'autre côté du voile. Habituez-vous à cela. Votre âme n'est
pas séparée, mais en 3D, elle a l’air de l’être. Il n'y a pas une âme quelque part, avec
votre visage sur elle de l'autre côté du voile, tapant du pied en attendant que le reste
d’elle-même revienne à la maison. Vous êtes toujours ensemble.
Cependant, il y a des Êtres Humains qui croient en cette séparation, car tout ce qu'ils
peuvent faire, c’est de projeter leur linéarité sur la majesté de Dieu. Nous en avons
aussi parlé. Alors, habituez-vous au fait qu'il y a un Dieu quantique et un Être Humain
linéaire, et vous ne pouvez pas facilement les mettre ensemble dans votre mental. La
vérité, c'est que vous faites partie de la soupe sacrée de Dieu. Ces parties sacrées
veillent sur vous et sont toujours disponibles, toujours disponibles. Tout comme l'ange
du stationnement, les parties de votre âme voient tout. Imaginez ! Une partie de vous
est disponible de l'autre côté du voile. Mettons cela dans votre perspective 3D. C'est un
espion dans le ciel et il regarde tout, tout le temps. Il sait qui vous êtes. Il sait tout à
votre sujet, parce que c'est une partie de vous. Il diffuse des informations vers vous,
que vous recevez par le biais de la pensée intuitive. Vous y êtes ? Est-ce que vous
comprenez ? Il vous dit quand vous lever et aller à tel ou tel endroit, si vous êtes à
l'écoute.

Un système divin qui est dans chaque Être Humain
Voici ce que vous avez besoin de savoir. Chaque Être Humain sur la planète a ceci,
parce qu'il est une partie du tout. Comprenez-vous cela ? Que se passerait-il,
cependant, si une émission était diffusée, mais si 90 pour cent des gens n'avaient pas
de radio ? Cela signifie que 90 pour cent ne la recevrait jamais. L'émission est toujours
là avec leur nom dessus, mais ils n'ont pas de radio parce qu'ils n’y croient pas.
Puis vous voici. Certains d'entre vous ont cette radio métaphorique depuis longtemps,
alors que d'autres viennent juste de l'avoir. La croyance l'active. La "radio" est la glande
pinéale ouvrant sur un portail multidimensionnel qui se connecte directement dans ce
qui est vous. C'est difficile à comprendre pour un Être Humain. Lorsque vous recevez
cette émission depuis le "vous multidimensionnel", il vous guide à gauche et à droite ; il
sait qui vous êtes ; il est bienveillant ; il fait partie de Dieu ; il fait partie de moi. C'est
difficile à expliquer. C'est pourquoi vous vous sentez tellement de bien. Vous êtes-vous
jamais demandé pourquoi les messages profonds et les méditations font tant de bien ?
C’est vous avec vous ! C'est beau ! Si vous faites partie de la force créatrice, si vous
êtes quantiques et multidimensionnels, cela signifie que ces messages intuitifs ont votre
visage sur eux, et ils ne vous conduiront jamais dans un lieu pour des raisons autres
que bienveillantes. C'est cela le système.
Pourquoi êtes-vous à cette réunion ?
Maintenant, revenons au point où vous avez décidé de venir à cette réunion. Certains
d'entre vous sont assis ici aujourd'hui, et pourtant vous ne saviez rien de cette
rencontre jusqu'à la dernière minute. Je tiens à vous dire que vous êtes branchés. Votre
radio fonctionne parce que votre intuition vous a suffisamment parlé pour que vous
regardiez autour de vous, pour que vous alliez quelque part et découvriez l’existence de
cette réunion.
Je vais vous poser une question : « Qui n’avez-vous pas encore rencontré dans cette
pièce ? Ça, c'est une question difficile, puisque vous ne pouvez pas rencontrer tout le
monde, n’est-ce pas ? Alors maintenant, nous entrons dans le processus de
synchronicité, un processus guidé par la pensée intuitive. C'est ce qu'on pourrait
appeler l'intelligence innée du corps qui vous permet d'être au bon endroit au bon
moment et de parler aux bonnes personnes. Vous ne pouvez pas vraiment planifier cela
à l'avance, n’est-ce-pas ? Au lieu de cela, vous devez être à l’écoute de cette
intelligence, et certains d'entre vous ont peut-être découvert des choses aujourd'hui, ici,
qui vont marquer un changement dans votre vie. Peut-être avez-vous rencontré d'autres
personnes qui ont les mêmes intérêts ? C'est de cela qu’il s'agit.
Ainsi, lorsqu’une personne vous dit : « Vous devez faire partie du Nouvel Âge », souriez
et admettez-le, tout simplement. Vous êtes en train d’utiliser la pensée intuitive et de
l’écouter autant que possible, afin de vous trouver au bon endroit et au bon moment.
Cela devrait également dissiper la notion selon laquelle une personne "New Age" se

contente d’être à la maison à ne rien faire, excepté méditer et attendre que Dieu lui
parle. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Au lieu de cela, allez dans les endroits où
votre intuition vous dit d'aller et voyez si c'était approprié ou non. À quoi ça ressemble
quand c’est juste et à quoi ça ressemble quand ce n’est pas juste ? Assemblez tout cela
et, très vite, comme un muscle dans le corps, lorsqu'il est exercé, ça commence à
mieux fonctionner pour vous.
Votre sens inné travaille avec vous, pour que vous le perfectionniez. Il sait ce que vous
essayez de faire et il aide le processus. Parfois, il se peut que vous regardiez
quelqu'un, qui vous regarde en retour, et tout à coup c’est comme si vous pouviez dire :
« Bonjour, mon vieil ami ! C'est bon de te voir. » Peut-être allez-vous vous faire une
accolade ou vous serrer la main, ça dépend de la culture, mais vous savez que vous
venez de rencontrer un de vos meilleurs amis. Peut-être ont-ils quelque chose pour
vous ou peut-être pas. Cela peut durer un instant seulement, de sorte que vous
puissiez vous mélanger d'une manière quantique et reconnaître le fait que vous êtes
des âmes anciennes. C'est suffisant.
Des concepts difficiles
Je vais maintenant vous présenter des choses plus difficiles pour les Êtres Humains,
dans tout cela. Le processus est différent de ce que vous pensez. Tout d'abord, nous
avons établi que ce n'est pas linéaire. C'est un attribut conceptuel que vous ne pouvez
pas planifier. Le "timing" n'est pas connu, de sorte que vous ne pouvez pas coller - sur
votre réfrigérateur - un objectif pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Cela
demande plutôt à l'Être Humain d’être dans la foi et sans horloge. C'est le numéro un.
Ensuite, nous avons établi que l'information provient d'une partie de vous qui est de
l'autre côté du voile, parce que vous ne pouvez pas contenir toute la maîtrise que vous
avez dans le corps physique. Vous êtes une partie de la Source Créatrice et le serez
toujours. Une partie de vous est de mon côté du voile - la partie qui vous parle
intuitivement et dit : « Va à gauche, va à droite, lève-toi, assieds-toi, va là-bas et
rencontre cette personne, etc. »
La suivante est la notion la plus difficile de toutes. Comment décrire cela ? Il y a sept
milliards d'habitants sur la planète et ils ont tous le même attribut que vous - chacun
d'eux. Ils sont tous de l'autre côté du voile, tout en étant ici, tout comme vous. Ils parlent
tous en même temps et diffusent des choses, tout comme vous. Les choses qu'ils
diffusent utilisent le même "esprit de Dieu" que vous avez, parce qu'ils sont de mon côté
du voile. Les parties divines de l'humanité sont toujours divines, peu importe ce que
croient ou ce que font les parties corporelles et intellectuelles. Comprenez-vous cela ?
Donc, même s’ils ont une identité corporelle sur Terre qui est complètement et
totalement ignorante, qui n'a pas de radio pour recevoir, ça ne fait aucune différence. Ils
diffusent toujours des potentiels et des messages intuitifs d’amour. Ces messages sont
bienveillants et destinés à toute l'humanité. Cela signifie que vous pouvez les écouter
aussi, et ils sont à l'écoute de votre fréquence, puisque cette fréquence n'est la

propriété de quiconque. Le résultat ? Ils vous diront des choses qui vont intuitivement
vous guider et vous aider à travailler avec leurs contreparties corporelles. Ceci est
difficile à comprendre. Pensez-y de cette façon... Les parties divines des Êtres Humains
que vous ne rencontrerez peut-être jamais, savent que vous écoutez. Par conséquent,
en diffusant vers vous, ils aident leurs propres contreparties - au niveau de l'âme - car
vous travaillez pour la paix sur Terre et vous agissez avec compassion.
Dans votre singularité 3D, vous êtes connecté à une seule âme - vous - ok ? De mon
côté du voile ? Non. De mon côté, vous êtes connectés à toutes les âmes. Donc, même
les parties de l'âme et les morceaux de la totalité des non-croyants diffusent quand
même des informations qui vont aider l'humanité. C'est un concept difficile. Pensez-y
comme à une force collective et intuitive.
Des personnes vous diront peut-être : « Wow ! Regardez à quelle tragédie vous avez
échappé. Pourquoi avez-vous quitté le bâtiment avant qu'il ne tombe ? » Vous pourriez
répondre : « Je ne sais pas. Quelque chose m’a dit de partir et je l'ai fait. » Ceci a lieu
encore et encore, chers Êtres Humains, et maintenant vous savez pourquoi cela
fonctionne. Est-il possible que l'âme humaine soit connectée d’une façon telle qu'elle
parle à tout le monde en même temps ? La réponse est oui.
Quand un guérisseur intuitif est assis devant un incroyant vraiment fermé et entêté, estce qu’il reçoit quand même des messages pour aider à guérir cette personne ? Oui !
Donc, le sens inné et intuitif de chaque Être Humain fonctionne, peu importe s'il a la
capacité de l’entendre ou non. Il diffuse vers le guérisseur ! Il diffuse vers tout le monde.
Cela seul devrait vous montrer que l'intuition ne vient pas de la synapse du cerveau,
mais plutôt du portail de la glande pinéale.
Qu'êtes-vous censés faire de cette information ? Eh bien, nous avons déjà un peu traité
le sujet ! Tout d'abord, comprenez le processus et adoptez-le. Ne soyez pas déçus, si
votre planification ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne
pouvez pas avoir des plans en attente dans un coin, juste au cas où. La synchronicité
ne fonctionnera pas, car vous l’aurez annulée, si vous essayez d’y adjoindre des plans.
Deuxièmement, comprenez que la synchronicité peut vous emmener à un endroit que
vous n'avez pas planifié. Est-ce que c’est OK ? L’âme ancienne s'assoit sur la chaise et
dit : « Bien sûr. Oui, c'est OK. Tout est bien qui finit bien. » Vraiment ? Vraiment ? Les
humains aiment que ce soit à leur manière. Il se peut que vous soyez poussés et tirés,
mis dans des situations et des lieux inconfortables que vous n'auriez pas initialement
choisis de votre propre initiative. Pouvez-vous honorer cela ? Pouvez-vous dire : « Ça
me va. Je sais que je suis censé être ici parce que c'est là que la synchronicité m'a
placé ? » Ressentez l'amour de Dieu qui traverse votre cœur et toutes les cellules de
votre corps. Puis dites : « Merci, de me mettre au bon endroit et au bon moment. » Cela
peut prendre un certain temps pour comprendre le "pourquoi" de tout cela, mais vous
finirez par y voir clair et sourire. Vous réaliserez que vous n'auriez jamais pu le planifier,
et que c'était parfait.

Laissez-moi vous dire quelque chose ; peut-être que votre objectif 3D ne s’accomplira
jamais. Est-ce que c’est OK ? Au lieu de s'installer dans un but final, vous serez
toujours en mouvement - toujours. Est-ce que c’est OK ? Il y aura toujours une échelle
qui vous offrira de monter dans la connaissance, dans la conscience et l'énergie. De
nouvelles choses viendront toujours à votre rencontre. Il en sera ainsi jusqu'à votre
dernier souffle. Vous aurez l'impression que vous n’êtes "jamais parvenus" à votre
objectif, mais ce n'est pas vrai, car, chaque jour vous y êtes parvenus. C'est un état
d'esprit, et vous n'aimez pas cela non plus, n’est-ce pas ? Au lieu de cela, vous voulez
arriver dans un endroit et dire : « Je l'ai fait ! » Ensuite vous voulez acheter un T-shirt
qui le confirme. (Rires)
La synchronicité peut vous placer dans des endroits magnifiques. Elle peut vous sauver
la vie, et elle le fait souvent. Elle annule tous les attributs karmiques qui vous ont
toujours poussés et tirés çà et là. Elle change ce que les gens pensent de vous, parce
que vous changez. Elle change ce que vous pensez des autres parce que vous êtes
mis dans des endroits où vous voyez qui vous êtes. Elle réorganise ce que vous croyez
parce que vous commencez à avoir plus d’efficacité dans l'action, et vous savez que ça
fonctionne. Vous pouvez vous tenir bien droits et dire aux autres que vous n'avez
aucune idée de là où vous allez, et en être fier ! Pendant tout ce temps, vous êtes en
meilleure santé qu’eux, vous êtes plus heureux qu'eux, et vous aimez des gens qu’ils
n’aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
Il s'agit d'un changement dans la perception de la vie en incarnation. C'est un
changement dans tout ce qu’on a appris à l’Être Humain en 3D, et ce n'est pas "le
lâcher prise et laisser faire Dieu". Il s'agit d'un partenariat - un nouvel arrangement qui
est conceptuel et exige un travail de votre part, oui, qui l'exige.
Attendez-vous à la synchronicité, mais si elle ne vient pas quand vous pensez qu'elle le
pourrait, alors, ne soyez pas déçus. Ce n'était tout simplement pas censé arriver ! Les
Êtres Humains sont drôles. Regardez les phrases que beaucoup utilisent dans votre
culture. Ils savent ce qu’il en est ! Ils disent : « Eh bien, je suppose que cela devait
arriver. » Ils n'ont aucune idée ! Oui ! (Rire de Kryeon) Ou alors, ils disent : « L'Univers
avait un message pour moi. » Ils n'ont aucune idée, c'est exactement ça ! Exactement
ça.
Et voilà, je viens de vous parler de la mécanique de la synchronicité, elle est belle et
juste - pour vous. C'est une information bienveillante, aidante, et diffusée tout le temps.
Elle provient même des âmes non-croyantes. Leurs "parties de Dieu" sont actives et
elles savent que vous les entendez. Elle aide les âmes anciennes à aller de A à B. Plus
que cela, ça vous aide à trouver les processus, les principes et les personnes qui
peuvent faire une différence sur la planète. C'est cela qui est nouveau.
Il va y avoir un début de mariage, non seulement pour aider les Êtres Humains à
naviguer "sur et dans" le présent, mais également pour naviguer sur ce qui est à venir.
C’est ce qui se met en place pour la prochaine fois, au niveau Akashique. Qu’avonsnous dit, la dernière fois où nous vous avons parlé ? Nous avons discuté de l'Héritage

Akashique. Ce que vous apprenez, cette fois-ci, vous transportera vers ce qui suit, de
sorte que ce que vous mettez en place dans votre vie actuelle, va vous mener à la
prochaine. Vous vous en souviendrez et vous continuerez à avancer. La synchronicité
d'aujourd'hui est l'avenir de demain. Il est important, âmes anciennes, que vous
commenciez à apprendre comment l'utiliser, l’adopter et l'adapter. Apprenez comment
compter sur elle, comment croire en elle, et changez la façon dont les choses
fonctionnent pour vous. Dans le cadre de ce nouvel enseignement, nous vous disons
qu'il est temps d’annuler la courbe en forme de cloche de la 3D, qui vous parle des
moyennes et des probabilités de votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de pousser
un peu sur cette courbe, avec une énergie multidimensionnelle appelée synchronicité,
et de dessiner votre propre courbe. La synchronicité signifie, apprendre à reconnaître le
Soi Supérieur et le fait que Dieu est à l'intérieur de vous. Cela se traduit par une volonté
d'écouter, d'entendre ou de percevoir - d'une façon que vous n'avez jamais eue
auparavant - une source qui est personnelle, aimante, bienveillante et magnifique - une
énergie qui ne changera jamais.
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

