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1ère canalisation de Kryeon : de 17'49 à 31'40
Salutations très chères, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Béni soit l'être humain qui se voit comme nous le voyons de l'autre côté du voile, digne
d'entendre la vérité, digne d'avoir ce qui lui a toujours été possible. Béni est l'être humain
qui voit la magnificence de son âme créée par ce que vous appelleriez Dieu. La Source
Créatrice a de nombreux noms, de nombreuses cultures. Parfois, le mot "Dieu" n'est pas
celui que vous voulez utiliser uniquement en raison de la stigmatisation de ce qu'on vous a
dit sur ce mot. Ce n'est pas nécessaire. Dieu a tellement de noms, l'un d'entre eux étant
Dieu, certains d'entre eux étant si précieux pour certains qu'on ne le prononce même pas.
Cette Source Créatrice est considérée par beaucoup comme la parfaite source d'amour de
l'univers, le Créateur de toutes choses. La plus belle chose de ce Créateur est ce qui est
vous. Sur cette planète, c'est vous qui jouez le rôle principal. Nous vous le disons depuis
si longtemps et à cause de cela, la sagesse indigène vous dit de vous allier à ce qu’est la
nature, à ce qui porte le nom de Gaïa. Ce n'est qu'une des nombreuses choses qu'on
vous a dites. Il y a tant de choses cachées à cause de votre culture, des choses que votre
culture n'a pas rapportées du passé, des choses auxquelles votre culture ne croit pas,
qu'on ne vous a pas enseignées, et pourtant elles sont la base de ceux qui vivent sur cette
planète depuis si longtemps.
Donc, une partie de ce processus, la canalisation, la guérison, tout ce qui est enseigné,
consiste à essayer de vous connecter à nouveau. Non pas à ce que vous avez perdu,
mais à ce qu'on ne vous a tout simplement pas dit. C'est là, mes chers, tout est là ! Je
veux parler une fois de plus à ce groupe qui écoute, qui n'a peut-être jamais entendu
cela : "savez-vous ce qu'est l'inné ? " Si je disais quelque chose sur ce qu'est votre inné,
sauriez-vous de quoi je parle ? Je souhaite parler de quelque chose dans votre corps qui
est un acteur incontournable, si vous voulez utiliser ce mot, dans le cercle de guérison du
Douze, quelque chose que, si vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez ! Et vous
pouvez même vous gratter la tête, si vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Il y a
tant de gens qui comprennent, qui savent ce qu'est l'inné. Maintenant, je veux vous le dire.
Il y a une intelligence dans votre structure cellulaire qui n'est pas nécessairement
représentée dans votre cerveau. Votre cerveau est l'ordinateur maître et le gardien de la
mémoire, il possède une partie de votre conscience mais pas la totalité. Votre conscience
fait vraiment partie d'une triade entre votre pinéale, qui représente la connexion de l'âme,
votre cœur et votre cerveau. Mais votre cerveau n'est pas tout ce qui est ! Et même s'il
contrôle une grande partie de ce que votre corps fait, il y a quelque chose qu'on appelle
l'inné, et cet inné est plus intelligent que vous ! Il en sait beaucoup plus que vous sur ce
qui se passe dans le corps. Pendant des années, vous avez peut-être entendu parler de
certains types de processus qui font appel à l'inné, mais vous n'avez probablement pas
compris que c'était précisément ce qu'ils faisaient. L'un d'eux s'appelle la kinésiologie. La
kinésiologie a un autre nom : le test musculaire. Le test musculaire et la kinésiologie sont
utilisés même en science et même chez les médecins généralistes, c'est quelque chose

qui est absolument compris et on sait que cela fonctionne. Pourquoi cela fonctionne-t-il ?
Peut-être pas aussi bien, mais ça marche ! Le test musculaire est parfois utilisé pour
déterminer le nombre de doses d'un médicament ou d'un complément que votre corps
souhaite recevoir, et ce test vous demandera : oui ou non ? Oui ou non ? Le corps est-il
prêt pour cela ? L'inné est responsable de l'une des plus grandes modalités de guérison
qui existe sur la planète.
Homéopathie : Comment pouvez-vous prendre une teinture qui est un signal de guérison
si petit qu'il se mesure en parties par million, trop petit pour avoir une quelconque réaction
chimique du corps. Vous la mettez dans votre bouche sous votre langue et le corps
effectue alors ce pour quoi la teinture est faite. L'homéopathie est utilisée depuis des
siècles, et ça fonctionne ! Dans certains pays, lorsque vous allez dans un magasin pour
acheter des remèdes, ils ne vous vendront rien d'autre que de l'homéopathie ! Parce qu'ils
connaissent la puissance d'un signal sous la langue que votre cerveau voit. C'est l'inné,
mes chers ! L'inné n'est pas seulement responsable de ce genre de choses, il va de plus
en plus loin. L'inné correspond aussi à la conscience. Voici où je vais et que vous devriez
savoir. Avez-vous entendu parler des affirmations (rires) et vous êtes-vous demandé
pourquoi elles pourraient fonctionner ? Quelqu'un dit : "je suis guéri, je suis complet, je
suis pur", et ce quelqu'un qui dit cela est peut-être couché dans un lit de malade ! Et vous
vous dites : "Comme c'est étrange qu'ils aient un énoncé opposé alors qu'ils sont malades
et qu'ils disent qu'ils vont bien ? »
C'est là que l'inné commence à donner un sens, qu'il commence à fonctionner, car il y a
une partie de la conscience innée qui entend ce que vous dites, parce que vous êtes le
patron ! La conscience de votre corps, c'est vous ! Vous êtes le patron de vos cellules ! Et
quand vous dites certaines choses, l'inné les entend et, tout comme l'homéopathie, il
commence à mettre en œuvre ce que vous dites. Avez-vous entendu cela ? C'est la
puissance de votre conscience lorsqu'elle entame un processus, cela a toujours été là.
Nous vous avons aussi dit le contraire, que si vous décidez de dire à votre corps qu'il ne
vaut rien, votre inné va s'activer, en d'autres termes, il va commencer un processus de
mal-a-dit, de mauvaise santé. Si vous n'avez pas de valeur, vous n'avez même pas votre
place ici, c'est ce que vous dites à votre corps. C'est pourquoi nous avons toujours dit :
"attention à ce que vous dites", parce que l'inné, le corps intelligent, écoute et quand il
entend le patron faire des déclarations, il fait de son mieux pour les mettre en œuvre,
comme si vous aviez une teinture sous la langue qui disait : "tombez malade". Ce serait le
cas ! Voilà à quel point tout cela est puissant, mes chers, on appelle l'inné. Mon partenaire
a parlé des hypocondriaques et il avait un ami, dit-il, qui même depuis le lycée avait peur
de tout attraper et de mourir d'un cancer. Toute sa vie, il a été malade et toute sa vie, mon
partenaire l'a entendu dire : "Eh bien, j'ai ceci et j'ai cela et je ne vais pas vivre longtemps"
et il n'a pas vécu longtemps ! Tout au long de sa vie, il a dit à son corps de quoi il avait
peur et le corps s'est occupé de tout, il a attrapé tout ce dont il avait peur et est mort d'un
cancer. C'est parce qu'il se programmait lui-même pour le dysfonctionnement. Cela va
dans les deux sens, mes chers, que diriez-vous de vous programmer pour la
magnificence.

Dans ce cercle de guérison, ce cercle du Douze, l'inné est essentiel parce que lorsque
vous commencez ces visualisations que je vous ai données et avec lesquelles je vous
guiderai et que certains d'entre vous ont vécu avec moi lors de la « Première », lorsque
vous commencez ces visualisations, votre corps intelligent, votre inné dira : "C'est réel,
c'est ce vers quoi la conscience va se diriger. Regardez où nous sommes, regardez ce qui
se passe, regardez les pieds qui sont lavés, regardez les guérisons qui se produisent,
voyez l'affirmation et écoutez ce que votre conscience a à dire sur qui vous êtes et sur ce
qui va se passer ensuite".
Votre inné, mes chers, fait partie de ce processus de guérison. On l'appelle le corps
intelligent pour une raison, une très bonne raison. Il est plus intelligent que vous et parfois,
mes chers, il va même faire le tour (rires) de ce que vous pensez être. Et ce que je veux
dire par là, c'est que lorsque vous vous mettez dans une certaine position, surtout dans
ces visualisations dont vous doutez, l'inné dira : "Je suis plus intelligent que ça. Et si
aujourd'hui nous avions une guérison, au lieu de douter ?" C'est le corps intelligent, mes
chers, c'est ce que vous allez utiliser dans chaque cercle de guérison.
L'homéopathie consciente et une connexion avec l'âme que vous n'avez jamais eu
auparavant, tout cela vous amène à un endroit qui est nouveau. C'est nouveau ! La
connexion au niveau de l'âme est quelque chose que nous ne vous avons jamais donné
auparavant de cette manière. Cette guérison n'est pas nouvelle ! C'est aussi ce qu'est la
rémission spontanée ! Vous regardez les processus de miracles que vous avez vus
auparavant et vous n'avez jamais compris qu'il s'agissait en fait de processus intégrés au
corps, qui étaient si profonds qu'ils pouvaient avoir des guérisons instantanées à tout
moment. C'est l'énergie avec laquelle nous travaillons, même aujourd'hui, et plus tard, et
nous travaillerons avec chaque semaine. Pensez à la profondeur de ceci, quelque chose
que vous avez toujours eu, toujours eu, et qui, d'une manière ou d'une autre, s'éveille, se
réalise et se voit. "Kryeon, si c'est le cas, pourquoi ne pas le faire une seule fois ? »
J'aimerais que ce soit ainsi que cela fonctionne, mais ce n'est pas le cas, car grâce au
libre choix, mes chers, vous avez appris beaucoup de choses qui vont à l'encontre de la
façon dont cela fonctionne. Il y a ceux qui vous ont dit que vous n'êtes rien et que vous ne
le serez jamais, il y a ceux qui vous ont dit que vous avez une Source Créatrice qui vous
aime tellement qu'elle va vous punir pour toujours et que votre âme sera damnée !
Comment cela fonctionne-t-il avec la magnificence de votre âme, votre humanité, fait
comme une image, et toutes ces choses qu'on vous a dites ? Vous avez tellement à
désapprendre si vous voulez être en présence de la véritable énergie de la Source
Créatrice qui vous aime tant !
C'est l'enseignement et la vérité, la prière est fantastique car elle fonctionne tellement
mieux lorsque vous commencez à vous connecter à la Source, au lieu de vous mettre à
genoux pour l'implorer. Se connecter à la Source est cette prochaine étape de la
spiritualité que vous avez tous recherché, quelle que soit votre doctrine, et tous les
maîtres que vous avez adorés sont là, dans votre âme, et vous les verrez et vous les
sentirez, et ils pourront vous aimer. En fait, il semble que leurs mains seront là pour
prendre les vôtres ! C'est là que nous allons, c'est nouveau. Ce n'est pas une doctrine, ce
n'est pas une religion, ce n'est pas un système de croyance, mes chers, c'est juste vous

avec vous ! Soit vous le sentez, soit vous ne le sentez pas. Et comme vous le savez, en
allant dans ce cercle du Douze, il y aura tant de choses à travailler et à désapprendre pour
découvrir la vraie majesté de l'Esprit, de Dieu en vous.
Il y aura plus. Et c'est ainsi.
2ème épisode et canalisation de Kryeon, Cercle du 12 : de 1h18'47 à 1h47'55
Salutations très chers je suis Kryeon.
Approchez-vous un peu, voulez-vous ? Approchez-vous un peu de cette énergie de l'autre
côté du voile que j'apporte à cette planète depuis maintenant 31 ans.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Ceux qui ne connaissent pas cette énergie ne la
voient peut-être pas comme ceux qui l'ont toujours connue. L'idée, la prémisse de la
canalisation, est qu'il y a des choses cachées ici ; il y a une plus grande vérité ici qui est
représentée par ceux qui enseignent la spiritualité sur la planète. Une vérité cachée qui va
au-delà de tout ce qu'on vous dit. Une plus grande vérité qui est toujours là, elle est
toujours avec vous. J'ai passé beaucoup de temps à vous raconter certaines histoires
belles et profondes, des métaphores, des paraboles, à vous dire combien vous êtes grand
et combien le Créateur vous aime, à vous faire découvrir ce que vous pouvez faire
simplement en vous asseyant tranquillement et en écoutant.
Cela est et a toujours été la prémisse des méditants de la planète. Lorsque vous arrivez
dans un lieu de calme et que vous y restez, une partie du brouillard finit par se dissiper et
vous pouvez sentir l'amour de la Source Créatrice qui s'y trouve. La prémisse du cercle du
12 est que vous allez dans un endroit qui est comme celui-là, un endroit qui n'appartient
qu'à vous et vous le faites seul, et c'est ce que nous allons faire dans un instant, vous y
allez seul. Que vous me laissiez être votre guide pour cette méditation, ma présence
auprès de vous est celle d'un partenaire, de la famille, même pas comme un enseignant.
Alors que vous écoutez ma voix et que vous participez à ces choses, je vous invite à
collaborer avec ce qui est profond, disponible, qui l'a toujours été, beau, magnifique, et qui
fait partie de vous.
Il y a toujours une question sur la réalité de ces choses. Il n'y a pas si longtemps, dans le
premier cercle de guérison qu'on a appelé la « Première », le tout premier cercle, je vous
ai fait vivre un scénario et je vous ai demandé à quel point cela était réel pour vous. Est-ce
que ce que vous visualisez est aussi réel que ce que vous touchez, lorsque vous êtes
éveillé ? Et vous répondriez : "Non, ce sont deux sortes de réalité différentes, il y a la
réalité réelle dans laquelle je suis et travaille, et puis il y a l'autre réalité qui est en quelque
sorte dans un rêve". Je veux vous demander quelque chose : et si le rêve était la vraie
réalité ? Et que ce dans quoi vous vous promenez est une représentation en 3D du mieux
que vous pouvez faire, dans les circonstances actuelles d'une planète à faible énergie.
Vous avez compris ?
Et si les visualisations que vous pouviez vous faire et qui deviennent multidimensionnelles
étaient en fait plus réelles que celles que vous pouvez toucher avec votre main ? "Kryeon,
pourquoi dis-tu une telle chose ? Où est la base pour cela ? "Et je vais vous le donner:
c'est parce que vous vivez dans moins de cinq dimensions ! Tout ce que vous avez est en

moins de cinq ! Et pourtant en réalité, il y a des centaines d'attributs dimensionnels !
Maintenant, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Nous allons le répéter,
mais c'est comme la couleur et le noir et blanc. Vous êtes en noir et blanc, c'est tout ce
que vous savez, donc c'est votre réalité ! Et quand vous voyez quelque chose qui est en
couleur, vous ne pouvez pas vraiment le voir, ce sont des nuances de ce que vous pensez
être réel. Et donc, ces nuances deviennent irréelles, pour certains elles deviennent de la
fantaisie ou même du faux, pour d'autres elles sont même maléfiques.
Et vous êtes ici à vivre dans une fraction de la vraie réalité de l'univers, pensant que c'est
la seule réalité que vous avez. Voyez-vous cela ? Voyez-vous d'où je viens ? Alors quand
je vous invite à traverser ce pont, dans un instant, et si, juste si vous entriez dans la
réalité, et sortiez d'une réalité limitée que vous pensez être tout ce qui est ! C'est la vérité !
Je vous ai dit tant de fois que celui qui a fait l'expérience de la mort imminente passe par
ce tunnel, et pendant un moment, il tire le rideau et il voit la réalité de Dieu, son âme, il voit
la famille, il voit tout ce qui est, et il saisit son cœur, au sens figuré, et il dit : " oh mon
Dieu ! ", et il ne veut pas revenir ! Une fois que cela a été révélé à chacun, la réalité
concrète de ce qui se trouve de l'autre côté de ce voile, ils ne veulent pas revenir !
Qu'est-ce que cela vous apprend sur cette réalité de la 3D dans laquelle vous marchez et
qui, selon vous, est tout ce qui est ? Il y a tellement de gens qui disent : "Je ne vais pas
aller à l'endroit stupide où vous êtes dans cette canalisation. Je ne vais pas penser à ce
genre de choses, parce que je sais ce qui est réel et je sais que ça ne l'est pas ! ». Et la
réponse est : non, vous ne le savez pas ! Vous n'en avez aucune idée, mais vous pensez
que si ! Et donc l'invitation est d'aller à cet endroit où vous devez laisser tomber ce que
vous pensez savoir ! Alors, allons-y maintenant.
Cet exercice que je vais faire maintenant, le processus, quel que soit le nom que vous lui
donnez, est un voyage dans l'inconnu, et je le répèterai souvent : vous passez de ce que
vous savez à ce que vous ne savez pas. Et dans ce processus, vous allez devoir
désapprendre ce que vous pensez, que vous savez être réel, ce qui est correct, ce qui est
vrai, et c'est difficile, c'est compliqué ! Et la raison en est que ce que vous savez vous a
souvent été donné par l'expérience, par vos parents, par ceux qui vous aiment, par vos
prêtres, vos rabbins, comme ce qui est Dieu, ce qui est le processus de Dieu, qui est Dieu,
ce que vous faites à ce sujet, comment vous agissez. Et si toutes ces choses étaient les
meilleures qu'ils avaient, au moment où ils vous les ont données ?
Il n'y a pas eu de tromperie, c'est tout simplement le meilleur qu'ils avaient ! Et dans la
Terre en évolution, l'être humain évolue aussi, de façon si belle mais si lente, par libre
choix, à sa propre vitesse, après cette précession des équinoxes, après le passage de
2012 en devenant le nouvel humain, dans la nouvelle réalité. Et cela exige, mes chers,
que vous regardiez au moins ce qui pourrait être là, et que vous n'avez jamais vu
auparavant ! Je dis "exige" parce que tout au long de ces jours, il y aura des personnes
qui commenceront à remettre en question ce qu'on leur a dit, qui se tiendront aux côtés
des scientifiques parce que vous devrez remettre en question ce qu'on vous a dit, même
en ce qui concerne les lois fondamentales, de Newton et de Kepler et celles que vous
avez utilisées et auxquelles vous avez fait confiance. Soudain, d'autres aspects de leur

travail se révéleront, et vous devrez faire avec, ou pas. Beaucoup ne le feront pas ! Parce
qu'ils ne peuvent pas se soustraire à leur (mission de) vie, qui ressemble juste à cela, et
pas plus, et ils ne veulent pas qu'elle soit plus grande ! C'est comme un oignon ! Votre
oignon peut être épluché. Les couches d'informations qui vous ont été données peuvent
s'effacer, couche par couche, pour permettre une plus grande vérité, la vérité de votre
magnificence, et non de votre manque de valeur. De votre magnificence ! Et en cela, il y a
la guérison !
Oh, il y a plus que ça ! Il y a aussi un moment ici, où votre vie peut être plus longue. J'ai dit
lors de cette "Première" de guérison, que votre corps, votre chimie et votre structure
cellulaire ont été conçus pour rajeunir, et rajeunir et rajeunir ! Et il a été conçu pour le faire
correctement, pas de façon médiocre, pas de manière dysfonctionnelle comme c'est le cas
maintenant. Et que se passe-t-il lorsque le corps commence à mieux rajeunir et que les
télomères ne raccourcissent pas ? Votre durée de vie devient deux ou trois fois plus
longue qu'aujourd'hui, parce que le corps fonctionne alors correctement ! Aujourd'hui, ce
n'est pas le cas ! C'est l'un des problèmes ! Votre corps ne fonctionne pas efficacement,
votre conscience non plus. Tant de gens ressentent cela, c'est pour cela que vous êtes ici !
Tellement de gens ressentent cela !
1h29'50
Approchez-vous, mes chers. Allons à cet endroit. Visualisez avec moi que vous vous
tenez sur un pont, et ce pont enjambe un précipice, et vous devez traverser le pont, pour
arriver de l'autre côté et au milieu de ce pont, il y a une brume qui enveloppe tout, et vous
pouvez la voir comme un mur, un mur de brume. Et dans cette visualisation, vous allez
vous diriger vers ce mur de brume, si vous le souhaitez. Tout de suite, il y en aurait qui
diraient : "Je ne choisis pas de faire ça, pourquoi irais-je dans un endroit que je ne
comprends pas ou que je ne connais pas ? "C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Se
pourrait-il que quelqu'un vous ait dit : "n'allez pas là". Se pourrait-il que quelqu'un vous ait
dit : " si vous entrez dans ce brouillard, c'est dangereux, quelqu'un va vous capturer de
l'autre côté ". Se pourrait-il que tout cela ait été mis en vous ?
C'est une partie de l'oignon, n'est-ce pas ? Vous voyez que l'autre côté de la brume est là
où vous êtes, votre âme. Il y a ceux qui disent : " n'y allez pas, c'est dangereux d'y aller,
vous n'avez pas le droit d'y aller ". C'est un vieil enseignement énergétique qui veut vous
garder ici, en 3d, à faire ce qu'ils veulent que vous fassiez, et ils vous disent : " vous êtes
indigne et ne méritez pas d'être ici ", où ils vous disent qu'il y a un Dieu aimant qui ne vous
regarde même pas. Est-ce que cela vous semble vraiment correct, à vous, à chacun
d'entre vous, belle âme créée à son image relâchée dans les ténèbres et dont on ne se
soucie même pas ? Cela n'a pas de sens, même pour un enfant, cela n'a pas de sens,
mes chers, et pourtant c'est souvent ce qui est enseigné. Vous vous tenez sur ce pont et
je vous le répète. N'y allez pas ! Ne traversez pas le pont, sauf si vous le voulez, sauf si
vous y croyez.
Si vous allez simplement jeter un coup d'œil, je vous dirai ce qui se passera lorsque vous
marcherez dans la brume, certains d'entre vous s'endormiront simplement (rires). Vous

vous réveillerez et il en sera ainsi, car rien de ce qui s'y trouve n'aura été compris, rien de
ce qui s'y trouve n'était vraiment prêt à être vu ! Et pour certains, c'est la raison pour
laquelle vous serez ici semaine après semaine parce que vous voulez traverser cela, mais
vous devez laisser l'oignon, dissoudre lentement les couches de croyance dans les
choses qu'on vous a dites ou crées dans ce que vous pensiez être vrai. Laissez-moi vous
dire ceci. Personne ne va perdre sa foi, mes chers, c'est l'autre peur ! "Si j'entre là-dedans,
je vais perdre la foi que j'ai, cette belle relation que j'ai avec Dieu que j'aime en ce
moment !" Très cher, ne comprenez-vous pas que lorsque vous allez dans cet endroit
inconnu et que vous entrez dans l'énergie de l'âme, tout cela double et triple ? Ce sera
bien plus que c'était avant, quelle que soit votre foi, quelle que soit votre croyance en
Dieu, ce sera amplifié par cela, amplifié ! Cela ne l'enlève pas ! Oh, ça ne fait que
s'amplifier ! Tout est plus grand que ce qu'on vous a dit, tout !
Marchons ensemble vers la brume. Est-ce bien réel ? Je l'ai dit lors de la "Première" :
lorsque vous parlez à quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, est-ce que
cela se passe en 3D ou bien dans une visualisation ? Et ils vous diront : "C'était plus réel
que tout ce que je n'ai jamais vécu". C'est ce qu'ils vous diront ! Et quand ils reviennent, et
que certains d'entre eux ont des rémissions spontanées, leurs médecins vous diront :
« c'est réel, on n'a jamais rien vu de tel ! ». Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est
pas, mes chers ? C'est une des choses qui va s'éplucher avec l'oignon. Ce que vous êtes
prêts à faire cela, c'est d'aller vers la vraie réalité de Tout ce qui est. Vous entrez dans la
brume, ceux qui le souhaitent, et cette brume, très chers, devient un brouillard pendant un
instant seulement, puis il se dissipe instantanément. Tout cela est une métaphore.
Nous allons parler de cela dans de nombreux épisodes à venir. Comment votre cerveau
voit-il toutes ces choses ? Comment voyez-vous toutes ces choses dans votre expérience
d'être un humain ? Un brouillard est quelque chose qui dure un certain temps et vous
devez le traverser doucement jusqu'à ce qu'il se dissipe. Ce brouillard se dissipe
instantanément dès que vous prenez la décision de le traverser ! Alors, qu'est-ce que c'est
vraiment ? Ce n'est pas vraiment un brouillard, n'est-ce pas, c'est un mur d'incrédulité. Et il
y a plus ! Mais une fois que vous marchez et que vous avez l'intention de traverser la
brume, vous prenez conscience de ce que vous faites maintenant. C'est un mot qui
signifie une croyance complète, cela devient vous. Certains ont dit : "Eh bien, croyez-vous
en ceci ou en cela ? "Laissez-moi vous demander : "Croyez-vous en la gravité ? "(rires) Et
certains diront : "Ce n'est pas quelque chose en quoi vous croyez, c'est, tout simplement".
C'est vrai ! La brume et ce qui se trouve de l'autre côté, c'est, tout simplement. Vous n'y
croyez pas, vous le devenez en le traversant !
Oh, tout commence à changer, mes chers, tout commence à changer et j'aimerais pouvoir
faire quelque chose de plus que de vous emmener ici dans cette visualisation. Je veux
que vous le ressentiez et que vous entendiez la musique, je veux que vous sachiez que
c'est quelque chose que l'inné de votre corps a attendu que vous fassiez. Il y a beaucoup
de réjouissances en ce moment, mes chers, il y a beaucoup de réjouissances ! Et vous
diriez : " faire la fête, qui fait la fête ? "ou bien vous le verrez, vous le saurez. Vous voyez
que vous n'êtes jamais seuls. Que pensez-vous de cette affirmation : "vous n'êtes jamais
seul" ? Vous ne l'êtes pas lorsque vous êtes assis là, lorsque vous êtes là. Donc, vous

êtes assis ou debout ? Et la réponse est : oh vous êtes debout devant cette belle Source
potentielle que vous êtes sur le point de rencontrer ! Vous êtes debout ! Dans une
dimension inférieure, vous êtes assis là à regarder un écran. Dans la dimension réelle,
vous êtes debout et sur le point d'entrer dans un endroit très précieux, un endroit très
précieux ! Le paysage est ce que vous voulez en faire, très chers. Nous le compléterons
plus tard au fur et à mesure. C'est tellement nouveau pour vous, mais vous commencez à
ressentir des choses et la première chose que je veux que vous ressentiez, c'est la
sécurité, c'est un endroit sûr, c'est un endroit sûr. C'est un endroit sûr où il n'y a pas de
mal, il n'y a pas de mensonge ici, il n'y a personne qui va capturer votre âme. La seule
chose qui va être capturée, c'est un éveil que vous aurez de la réalité, que vous
n'attendiez pas. Il y a un temple là-bas et il est relégué au-delà de la brume, presque dès
que vous traversez le pont, vous êtes devant.
Cela va également se modifier et changer au cours des épisodes du cercle de guérison du
12. C'est bien que vous entendiez ces choses maintenant. Pour chaque épisode, nous les
modifierons légèrement et vous aurez l'occasion de peler cet oignon, à votre manière, des
vérités que vous avez apprises et qui n'en sont pas. Et cela vous emmène à un endroit où
le temple est vous, votre propre temple est devant vous avec un nom sur la porte, qui n'a
pas encore été décrit et qui ne cesse de changer. Nous vous l'avons déjà dit, nous vous le
répétons, cela représente ce qui est une réalité changeante qu'est la multidimensionnalité.
Un lieu multidimensionnel n'est vraiment pas un lieu. Difficile à vous décrire, la science a
également beaucoup de mal à expliquer que les choses peuvent se trouver à plusieurs
endroits en même temps, lorsqu'elles sortent de ce qui est votre dimensionnalité limitée.
Et c'est là que vous êtes !
Les choses peuvent changer, et aller et venir, mais c'est totalement complet parce que la
seule chose qui est constante là-bas, c'est vous et l'amour qu'il y a pour vous. Vous êtes
le roi de ce pays, très chers, vous êtes la reine de ce pays, très chère, parce que vous
entrez maintenant dans votre propre temple ! Dans les prochains épisodes, nous
parlerons de l'entrée, nous parlerons de ce que vous pourriez voir en entrant, des choses
que vous pourriez rencontrer en entrant. Mais là c'est simple, parce que ce sont les
premiers épisodes de quelque chose qui va continuer à être plus complexe au fur et à
mesure. Je vous ai déjà dit, une autre fois où nous nous sommes rencontrés, que lorsque
vous entrez dans ce temple, vous voyez immédiatement que c'est un théâtre. Qu'est-ce
que votre conscience en trois dimensions vous dit à propos d'un théâtre ? Il va se passer
quelque chose là, à un certain moment, et les lumières vont s'éteindre. Vous vous asseyez
et vous voyez quelque chose que vous vouliez voir, parce que vous avez payé pour
entrer ! C'est ça, la métaphore ! Vous avez payé pour entrer ! Vous avez payé pour cela,
pour traverser la brume, vous avez payé en prenant conscience de la bravoure et du
courage nécessaires pour venir dans ce lieu inconnu ! C'est ce que vous avez payé ! Et
vous êtes assis là, à regarder un théâtre. Un théâtre en rond ! Certains d'entre vous ont vu
ceci, la scène est au centre et le public de la taille que vous souhaitez est autour, et la
scène vous semble être en bas. Il y a une raison à cela aussi, car lorsque quelqu'un est
sur cette scène, tout le monde peut le voir parfaitement ! Ils n'ont pas besoin de lever les
yeux ! Ils peuvent être là où ils sont, ils peuvent voir très très clairement ce qui vous arrive
sous tous les angles. Parce que vous allez descendre ces marches et vous allez monter

sur cette scène et vous asseoir sur la seule chaise qui s'y trouve.
« Eh bien Kryeon, dans quelle direction se trouve la chaise ? "(rires) Oh, comme c'est
linéaire de votre part de demander cela ! Il n'y a pas de direction dans un endroit
multidimensionnel, vous vous asseyez dans toutes les directions, comprenez cela ! Et
quand vous êtes assis là, regardant tout ce qui se passe, il semble y avoir des chaises
vides parmi le public, mais ce n'est pas le cas ! Et vous savez cela.
1H41'42
Et comme le spectacle semble débuter, il commence ! Tel quel est le spectacle qui est sur
le point de commencer, et il débute. Et les lumières s'éteignent et la première chose que
vous voyez pourrait être des anges, vous n'êtes pas vraiment sûr, et ils viennent vers vous
et s'inclinent devant vous. Ils veulent s'assurer que leur tête est plus basse que la vôtre.
Vous savez ce que cela signifie ! Vous êtes si nombreux à savoir ce que cela signifie ! Et
puis ils commencent. Vous voyez, avant même d'entrer dans ce temple, vous avez enlevé
vos chaussures. Vous l'avez fait automatiquement, mes chers, vous avez enlevé vos
chaussures. C'est une métaphore connue dans le monde entier, que pour entrer dans un
lieu sacré, vous enlevez vos chaussures ! Et parce que maintenant vous n'avez plus de
chaussures ou de chaussettes, vous avez les pieds nus. Ceux qui sont en face de vous et
qui semblent être des anges, commencent à vous laver les pieds. Combien de temps fautil pour que des centaines de personnes lavent vos pieds ? La réponse est aussi longtemps
que vous le souhaitez ! Vous pouvez le faire deux à la fois, cinq à la fois, dix à la fois.
1h43'11
Vous êtes dans un lieu multidimensionnel mais le ressenti est pareil. Et ils vous lavent les
pieds avec leurs larmes de joie que vous soyez là, que vous vous soyez vraiment honoré
vous-même et que vous ayez eu le courage de dire : "Je veux me dégager de ce qu'on
m'a dit et jeter un coup d'œil, et je veux prendre conscience que je suis encore plus
magnifique, que je ne suis pas une victime de la planète, que peut-être je dois apporter
quelque chose à ma conscience sur le but de ma propre vie, que je peux vivre plus
longtemps, que je peux guérir, quelle que soit la raison pour laquelle je suis venu ! Je
peux guérir l'anxiété, ou la peur, ou mon corps, peu importe, car mon inné est maintenant
à l'écoute ! »
Je veux que vous arrêtiez le spectacle un instant. En ce moment, en ce moment, dans
votre corps, votre corps intelligent est en alerte ! En ce moment ! Et votre corps intelligent
est vraiment excité parce qu'il dit : " Elle le fait, regardez ce qu'elle fait, regardez ce qu'il
fait ! " Oh, mon cher, c'est presque comme si la cloche sonnait ! C'est presque comme si la
voie avait changé, de la voie 1 à la voie 2, et vous l'entendez claquer. Et le train, dans
lequel vous étiez, va ailleurs parce que vous avez décidé que ceci est réel. Et votre inné le
sait et il commence alors à coopérer avec toutes les choses que vous faites ! Et ils disent
à tous les niveaux de ce corps intelligent : « Regardez regardez regardez ! Oh, ça arrive !
Nous n'aurions jamais pensé que cela arriverait ! Regardez ce qu'elle est en train de faire !
Regardez ce qu'il est en train de faire ! » Et vous vous asseyez sur la chaise au milieu de

cet endroit, vous laissant laver les pieds par toutes ces entités qui semblent ne pas avoir
de visage pour le moment, et puis, et puis… . Dans ce scénario, ce scénario de départ, le
public commence à vous apparaître et il y en a des centaines, et ils ont tous votre visage !
C'est une métaphore car chacun d'entre eux est vous dans une vie antérieure ! Toutes les
expériences que vous avez vécus sur cette planète, toutes les épiphanies, les joies, les
peines, les naissances, les morts, elles sont toutes là ! Elles sont toutes là ! Et chacune
d'elles est prête à vous laver les pieds parce que vous avez atteint ce point où la planète
commence à changer, où tout ce que vous avez vécu, dans le disque akashique qui est le
vôtre, mène à ce point de vue culminant sur la chaise ! Et maintenant, c'est l'heure de la
guérison, n'est-ce pas ? (rires)
Quel meilleur moment pour laver vos pieds que celui où vous dites et affirmez : « Je suis
guéri, je suis un enfant de Dieu fait à son image, une représentation qui dit : je fais partie
de la Source Créatrice, mon corps est ceci, mon corps est cela ». Ne demandez rien. Vous
revendiquez ce qui vous appartient ! " Je n'ai plus peur, je ne pense plus à ceux qui m'ont
trahi ! », et commencez à énumérer les choses que vous êtes ! Pas les choses que vous
voulez être. Et puis la guérison commence. Et c'est la clé et la source de tous les miracles
de rémission spontanée qui a toujours été sur la planète, la connexion à l'âme ! La
connexion à l'âme !
(1h47'55)
C'est ici que nous nous arrêtons. Nous ne nous arrêterons pas toujours là, mais pour ce
début, nous le ferons ! Il y a tellement plus. Il y a des conseils sur ce qu'il faut faire ensuite,
comment cela fonctionne et toutes ces choses, mais voici l'invitation ! Ne quittez pas cet
endroit, pas pendant un certain temps. Que ce soit simplement un échauffement, et après
que j'ai dit "et c'est ainsi" et après la fin de la méditation, restez ! La musique va continuer.
Vous allez continuer à ressentir. Restez et détendez-vous dans l'amour qui est là pour
vous, et peut-être, juste peut-être, à un certain point, vous direz : "oh, il avait raison, je suis
magnifique car je suis une part de cette magnificence et j'ai été créé ainsi exprès, par
amour ! »
Et c'est ainsi.
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