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Bonjour mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Nous présentons une série, voici la
deuxième partie sur la compassion. Nous en avons déjà présenté une, nous l'avons définie comme
nous la voyons, et nous l'appelons les facettes ou les visages des quatre types de compassion.
Maintenant, certaines de ces facettes, dans la suite de cette série, peuvent vous surprendre ; en voici
une. Nous avons déjà abordé la forme la plus courante, à savoir la compassion pour les autres, et nous
vous avons donné quelques éléments à examiner et certaines choses qui ne sont pas de la
compassion tel que vous pouvez le pensez. Celle-ci est différente. Avant de vous dire ce qu'elle est,
nous souhaitons à nouveau définir la compassion telle que nous la voyons. Oh, mes chers, si je
pouvais vraiment vous la montrer et vous en faire une image, si je pouvais en quelque sorte partager
ce sentiment avec vous, en particulier pour celle-ci, cela ferait toute la différence, mais je n'ai que des
mots. Peut-être que vous vous brancherez sur cette canalisation et que nous pourrons nous unir. La
définition de la compassion telle que nous la voyons est une connexion à l'Esprit, une connexion à
l'esprit de Dieu si vous le souhaitez, si vous pouvez même concevoir une telle chose, qui établit une
connexion à la Source Créatrice qui vous procurerait une fusion de cette énergie et qui permettrait
beaucoup de choses, mais spécifiquement quelques-unes : en tout premier l'ouverture du cœur. En
numéro deux, une bienveillance mature, pas seulement de la bienveillance, une bienveillance mature.
Et en trois, une compréhension de tout ce qui est devant vous. Nous le répétons encore une fois, il
s'agit de se connecter à l'esprit de la Source Créatrice pour permettre un mélange d'énergie qui
crée l'ouverture du cœur, la bienveillance mature et la pleine compréhension. Ce serait la
compassion pure telle que nous la voyons. Et cela s'applique à tout ce que vous regardez, et en ce
moment à celle-ci, et celle que je veux vous donner maintenant n'est pas la plus difficile. La plus difficile
est peut-être celle à venir, mais c'est différent, et c'est inattendu, et la voici.
Pouvez-vous avoir de la compassion pour le plan ? Si vous avez été avec nous auparavant, vous
m'avez entendu donner des canalisations sur le plan. Mes chers, il y a un plan pour votre âme, il y a un
plan pour cette planète. Tout cela est basé sur le libre choix que vous avez lorsque vous allez et venez,
et allez et venez, et allez et venez. Mais au moment même où je vous parle, ce plan est en train de se
réaliser et il a commencé en 2012, j'en ai déjà parlé auparavant, le passage, le point où l'énergie a
commencé à changer, j'y reviendrai dans une minute. Mais laissez-moi juste imprimer ceci en vous
maintenant, pour que vous compreniez ce que je veux dire par « compassion pour le plan ». Disons
que vous assistez à un hommage ou à des funérailles, si vous voulez, pour quelqu'un que vous avez
aimé et perdu, et dans ce siège où vous êtes assis, vous écoutez celui qui prononce cet éloge ou peutêtre l'histoire de leur vie ou autre, vous y étiez. Soudain, vous êtes submergé par la compassion et
vous voyez cette personne, et vous la voyez revenir, jeune à nouveau et riant de la vie qui l'attend
parce qu'elle est de retour. Vous revenez tous, vous tous qui écoutez en ce moment même, vous avez
eu de nombreuses vies. Je parle aux Vieilles Âmes ! C'est ça le plan ! Quand vous êtes à cet endroit où
il y a tant de chagrin pour tant de gens, pouvez-vous donner de la compassion, de la bienveillance, de
la compréhension, une ouverture du coeur et une perception si différente de celle des gens autour de
vous, qui voient cet être cher revenir rajeuni, le voyant jeune à nouveau et heureux, et ils vous
regardent et disent : « Merci de voir le plan et pas seulement le chagrin d'une seule petite vie que vous
vivez tous si brièvement ! Allez et venez ! » La compassion pour le plan n'en est qu'un aspect !
Pouvez-vous vous promener et voir le plan fonctionner ? Ce plan, nous l'avons dit auparavant, est un
beau plan parfait de l'Esprit. Devriez-vous choisir d'y aller pour finalement avoir une Terre éclairée, une
luminosité - comme vous l'entendrez parfois - que vous porteriez en vous promenant comme un
travailleur de Lumière qui voit beaucoup plus du plan que quiconque ?
Et maintenant que vous êtes assis là, je vais faire une déclaration pour que vous l'entendiez encore
une fois et que vous l'entendiez encore et encore, le mal ne gagne pas sur cette planète, quoi que vous
pensiez ! Cela ne fonctionne plus de cette façon depuis 2012 ! Vous vous en rendez compte, n'est-ce
pas ? Vous n'étiez même pas censés être ici si vous jetez un coup d'oeil aux prophéties d'autrefois, de
ceux qui disaient qu'à cette époque, après les années 2000-2012, il y aurait une autre guerre. Il n'y en
a pas eu, vous l'avez remarqué ? Nous l'avons déjà dit, le plan commence à fonctionner ! Pouvez-vous
avoir de la compassion quand vous voyez les choses que vous avez vues ? Pouvez-vous comprendre
et avoir un coeur ouvert et une compréhension pour savoir que toutes les choses laides qui ont toujours
été là, sortent juste du bois pour que vous puissiez maintenant les voir.

Que pensez-vous de votre Congrès en ce moment ? Et vous diriez : « Je n'aime pas ce que je vois, ils
se disputent beaucoup ! » Saviez-vous qu'en exposant cela de la manière dont cela a été exposé au
cours du dernier mois, vous commencez à vous faire une idée de ce que vous ne voulez pas voir dans
votre Congrès aux États-Unis ! Comprenez-vous cela ? Il va y avoir un retour de bâton, il va y avoir un
moment où vous n'allez plus élire des gens qui se battent simplement entre eux ! Êtes-vous conscient
de cela ? C'est la luminosité, c'est la lumière qui va se manifester d'une manière jamais vue
auparavant ! Est-ce que vous voyez les inégalités qui se sont produites, que ce soit avec les genres ou
avec la police, ou quoi que ce soit d'autre, qui commencent à se manifester et vous dites : « Nous ne
voulons plus de ça, nous ne voulons pas de ça et nous allons y travailler peu importe que cela prenne
une dizaine d'années, c'est le plan ! » Pouvez-vous avoir de la compassion pour ceux qui y travaillent,
peut-être ceux qui perdent leur vie à cause de cela ? Pouvez-vous regarder tout cela et dire : « Ce
plan, je suis si heureux que nous commencions à voir toutes ces vies récompensées, enfin le plan
commence à venir, et la lumière commence à se faire ». Ne vous laissez pas berner par l'apparence
que tout s'écroule, car ce n'est pas le cas. Tout s'est toujours écroulé ! C'est pourquoi vous ne
deviez pas être ici, c'est pourquoi vous alliez avoir une autre guerre mondiale que vous n'avez pas eue,
très chers. Comprenez-vous cela ? Pouvez-vous vous asseoir et simplement vous arrêtez, regardez
autour de vous ? Pendant combien de décennies pensez-vous que certains membres du clergé ont
abusé de jeunes garçons ? 50 ans, 100 ans ? Nous l'avons déjà dit. Et pendant combien de temps cela
a-t-il été simplement dissimulé ? Et maintenant, ça ne l'est plus, vous ne voyez pas ? Soudain, il y a
une responsabilité, soudain, il y a des choses que vous voyez, elles ont toujours été là et maintenant
elles remontent à la surface. Le plan commence à fonctionner, toutes ces choses commencent à être
vues, et vous regardez autour de vous et vous dites : « Ouah, il y a ça, et ça c'est moche, et ça c'est
horrible, et ça c'est n'importe quoi ». Je vais vous dire que ça ressemble au pétrole quand il commence
à remonter à la surface, et que cela commence à se séparer au lieu que la lumière se mélange dans
l'obscurité, ça commence à se séparer et vous commencez à identifier ce que vous ne voulez pas sur
cette planète ! C'est nouveau, surtout depuis 2012 !
Soyez-en conscients, c'est le plan ! Comment pouvez-vous avoir de la compassion pour ceux qui sont
pris au piège sans même s'en rendre compte ? Pouvez-vous commencer à laisser tomber certaines de
vos inquiétudes et de vos peurs et à avoir de la compassion pour le plan parce que vous voyez une
lente, oh une très lente tournure des événements, et que la lumière commence à gagner ? Et comme
vous commencez à vous voir, à résoudre ces problèmes, vraiment les régler pour qu'ils ne reviennent
tout simplement pas, et qu'ils ne viennent pas, qu'ils ne reviennent pas ! Vous commencerez à voir ce
que je veux dire. Vous créez une meilleure Terre ! J'aimerais que vous écoutiez cette canalisation
plusieurs fois ou que vous disiez aux autres que ce qu'ils perçoivent n'est peut-être pas totalement ce
qu'ils pensent ! Les choses ne sont peut-être pas en train de s'effondrer, elles se révèlent peut-être
d'elles-mêmes pour que vous - en tant que race humaine - puissiez décider que vous ne les aimez pas
et que vous allez les résoudre ! La compassion pour le plan se fait avec un cœur mature. C'est avec
une bienveillance mature. Nous avons dit ce mot plusieurs fois, la maturité vient du fait que vous avez
été sur cette planète, vie après vie après vie, et que vous commencez à avoir une conscience plus
mûre pour ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous savez ce qui se passe dans le
cercle des douze, n'est-ce pas ? Parce que nous allons faire écho à une partie de cela, lorsque vous
vous asseyez sur cette chaise, cela arrive bientôt, lorsque nous méditons ensemble, cette méditation
du cercle du Douze est celle où cela commence à se produire. Et c'est ainsi.
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