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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Chaque fois que nous
venons à vous de cette manière, nous sommes tellement conscients de tous ceux qui
nous écoutent. Pendant de nombreuses années, nous avons présenté les canalisations et
pendant de nombreuses années, ces canalisations ont été enregistrées et placées dans
des endroits où vous les obtenez. Et vous les obtenez gratuitement et tout le monde peut
les écouter à tout moment. C'est ce que j'ai demandé à mon partenaire de faire il y a de
nombreuses années. Et pendant tout le temps où nous avons fait cela, je vous ai dit ceci :
dans un état multidimensionnel, cela n'a pas d'importance que vous regardiez ou écoutiez
ce qui a été enregistré ou non, car nous sommes conscients de l'auditeur. Conscience de
l'auditeur. Si vous écoutez ou regardez ceci, à un moment où il n'a Fpas été diffusé, un an
plus tard, nous vous voyons là. Nous vous savons présent. Vous faites partie de la famille.
Nous sommes toujours avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Le fait que vous ayez donné
l'intention d'écouter ceci dans votre maintenant, c'est notre maintenant aussi ! Vos yeux
sont ici. Vos oreilles sont ici. Votre conscience est ici. Nous avons de la compassion pour
cela. C’est la compassion de la Source Créatrice. Nous vous connaissons, donc c'est en
direct, peu importe quand vous l'écoutez, peu importe quand vous le voyez et c'est ce que
nous avons toujours voulu vous dire pour que vous compreniez que c'est la conscience
que nous avons de vous en tant qu'auditeur qui le rend si profond. C’est le dernier de
quatre messages sur ce qu'est la compassion.
Maintenant, il se peut que nous fassions d'autres types d'explications sur la compassion
dans le futur, mais ces quatre-là sont celles que nous souhaitons vous donner en ce
moment pour vous, pour ce qui se passe sur la planète en ce moment. C’est la quatrième
fois que je vous donnerai cette définition de la compassion telle que nous la voyons, pas
celle que vous trouvez dans le dictionnaire. Et même cette description est remplie de
métaphores. Écoutez. La compassion est la connexion avec Dieu, avec l'Esprit, avec une
Source Créatrice. Une connexion qui vous permet de vous fondre dans l'énergie de
l'ouverture du cœur, de la bienveillance mature, de la compréhension de tout ce qui est.
Encore une fois, avec peut-être encore plus d'explications, une connexion avec ce qui est
la Source Créatrice, ce qui en soi est critique, c'est d'abord de se connecter à l'Esprit,
ensuite de comprendre que cela vous permettra d'avoir une connexion complète et de
vous fondre dans des choses avec lesquelles vous ne vous fondez pas normalement,
l'énergie, l'ouverture du cœur. Peut-être que certains d'entre vous ne se sentent pas
nécessairement comme ça, vous le seriez si vous étiez connectés ! L'ouverture du cœur,
la bienveillance mature, pas simplement la bienveillance, la bienveillance mature est celle
qui vient des Âmes qui ont tout vu et qui arrivent maintenant en ce moment et
comprennent quelle est la différence entre la simple bienveillance et la bienveillance du
passé, la bienveillance mature et enfin, la compréhension de ce que vous voyez ! C’est un
gros morceau.
Il y en a tant qui ne comprennent pas ce qu'ils voient parce qu'ils ne le voient qu'en 4D. Et
ceux qui sont multidimensionnels ont une deuxième et une troisième vision, une vision de

compréhension et une paix qui en découle. C’est la compassion. Et la quatrième
compassion est la suivante : quelque chose que nous enseignons depuis des années et
qui s'appelle la compassion en action. Voici la prémisse. Quand vous avez de la
compassion pour l'une des trois autres, numéro un : pour les autres, numéro deux : pour le
plan, numéro trois : pour vous-même, quelle est l'action qui découle de cette
compassion ? Que faites-vous ? La compassion en action est quelque chose qui n'arrive
pas toujours ! Ce n'est pas automatique. Il y a beaucoup de gens qui ont la simple
compassion. Ils ressentent certaines choses, ils développent certaines compassions,
certains types de perceptions je dirais, autour d'eux et c'est tout. Et ça s'arrête là et il n'y a
rien de mal à ça. Mais il y a le reste de l'histoire. Si vous avez de la compassion pour les
choses, les gens, les situations, pour vous-mêmes, pour le plan, qu'est-ce qu'il y a
ensuite ? Ce qui suit, nous l'appelons la compassion en action. Et s'il n’y avait vraiment
que deux parties à toutes les compassions ? Ce serait ceci : la compréhension, la
réalisation, vous le voyez et ensuite vous faites quelque chose. Maintenant, cette chose
que vous faites peut être presque n'importe quoi qui est également compatissant.
Donnons un exemple.
Vous êtes compatissant envers une personne et nous revenons à la première leçon, le
premier visage, la compassion envers les autres et nous vous avons dit que ce n'est pas
se sentir désolé pour eux, et ce n'est pas de la pitié. Vous avez ce mental qui se mélange
à l'Esprit et vous avez de la compassion pour tout ce qui est eux et ce qu'ils traversent.
Disons qu'ils ont perdu quelqu'un. Disons que vous les voyez et qu'ils sont dans leur
chagrin et qu'ils pleurent et que vous le ressentez ici même et que vous commencez à
avoir une immense compassion pour leur situation, pour leur âme, pour eux, quelle est la
suite ? Quel est votre pouvoir ? Pensez-vous que vous avez une connexion avec l'Esprit ?
Pensez-vous que l'on vous écoute ? Je vais vous le dire. Nous sommes des millions à
vous écouter en permanence ! Quand vous priez Dieu, qu'est-ce qu'on vous a dit que
c'était, dans le mode très linéaire de 4D ? Vous n'en avez aucune idée ! Chaque fois que
vous ouvrez votre cœur pour parler à l'Esprit, nous sommes là ! Donc vous voyez cette
personne et que faites-vous ? Et si vous mettiez votre main sur votre cœur ? « Cher
Esprit, donnez à cette personne la paix et la force. Je la vois dans les bras de Dieu. Je la
vois comprendre davantage ce qui s'est passé et ne pas être affectée pour le reste de sa
vie. Je vois cette mère qui a perdu son enfant et je vois cette mère, peut-être Cher Esprit
que vous permettrez et enverrez l'énergie d'amour pour qu'elle soit réconfortée. Rien ne
peut éliminer ce qui s'est passé, mais sa réaction à cela pour le reste de sa vie peut être
une bienveillance mature où elle voit cela, et cela ne la contrôle pas ou ne la fait pas
pleurer chaque fois qu'elle y pense mais au contraire, cher Esprit, laisse-la se sentir aimée
et comprendre ».
Et donc votre réaction alors et votre action compatissante est instantanément de dire une
prière, de dire : « Cher Esprit, donne-lui de l'amour, envoie-lui de l'amour pour qu'elle
puisse le sentir ». Et peut-être que cela va plus loin. « Cher Esprit, laisse cette personne
trouver la lumière dans des endroits auxquels elle ne s'attend pas ». Vous pourriez voir
une personne qui n'a perdu personne mais qui est toujours triste, toujours triste, cela
arrive. Peut-être toujours déprimée, cela arrive. Une personne qui ne peut vraiment voir la
lumière nulle part. Vous avez de la compassion pour elle parce que chaque fois que vous

êtes avec elle, vous pensez : « Je souhaite tellement qu'elle puisse s'améliorer. Je
souhaite pour elle et je souhaite ... » Vous pouvez faire plus que cela ! La compassion en
action. C’est vous faisant ce que vous faites si bien : une connexion avec l'Esprit, pour
l'aider à s'équilibrer ! « Cher Esprit, laisse-les trouver ce que j'ai trouvé. Mets quelque
chose sur leur chemin qu'ils ne peuvent pas manquer, comme tu l'as fait avec moi. Laisseles le trouver à leur propre rythme, avec leurs propres choix, mais mets des choses-là
pour qu'ils puissent trouver la paix là où ils ne l'ont pas maintenant, pour qu'ils puissent
comprendre qu'ils n'ont pas à s'inquiéter tout le temps ». Certains d'entre vous ont vu ces
choses se mettre sur leur chemin. Mon partenaire a un nom pour cela qui dit : « fait pour
être vu ».(rires) Avec le libre choix, vous prenez la décision de dire : « Et s’il y avait plus
que ce que l'on m'a dit ? » Et si toutes ces choses, cette idée étrange de canalisation, les
idées étranges que l'Esprit a un plan magnifique, tout cela, et si tout cela avait de la
substance ? Une substance au-delà de ce que vous a dit n'importe quel leader spirituel de
la planète ? Et si cela allait plus loin que cela ? Et si vous étiez magnifique ? Alors vous
dites : « Oh ! », et cela vous amène ici ! Et vous commencez à étudier les choses qui vont
allonger votre vie et guérir votre corps. Et alors vous vous retournez et vous voyez
quelqu'un qui n'en a pas la moindre idée, et vous dites : « Oh, si seulement ils savaient !
Si seulement ils savaient ! ». Et vous auriez de la compassion. Et maintenant, vous
commencez la prière ou la visualisation si vous visualisez, et même le sentiment : « Chère
Source Créatrice, je sais que tu aimes cette Âme. Mets quelque chose sur son chemin
pour qu'elle regarde, avec le libre choix de le faire ou non, et si elle ne regarde pas la
première fois, fais-le encore et encore pour qu'elle puisse voir la lumière et trouver le
confort qu'elle pourrait avoir comme tu l'as fait avec moi. Comme tu l'as fait avec moi ! »
L’action compatissante. Et s'il y avait une action à faire chaque fois que vous ressentez de
la compassion ? Lorsque vous ressentez de la compassion pour le plan, dont nous vous
avons déjà parlé, qui fait partie des quatre visages, quelle serait l'action compatissante ?
Que diriez-vous de ceci ? Vous vous laissez aller dans votre cœur, vous dites : « Cher
Esprit, merci pour tout ce que tu nous as fait traverser, pour nous amener à ce point où
nous commençons à gravir cette échelle, par nous-mêmes, de l'illumination, en
commençant par nettoyer notre planète, nos sociétés, notre culture, très très lentement
pour qu'il n'y ait plus de guerre. Pour que nous commencions à nous comprendre les uns
les autres et à mieux travailler les uns avec les autres, merci pour ça ». Se pourrait-il que
la compassion en action soit « Merci » ? Oui ! Chacun d'entre vous peut trouver quelle
serait l'action la plus compatissante à poser après avoir eu la compassion. Oui, c'est
avancé. C’est pourquoi nous vous l'avons présenté en dernier. J’espère que vous avez
compris ces quatre visages et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours les réécouter.
Ces canalisations des mercredis de la guérison seront également disponibles pour tous,
elles ne seront pas réservées aux abonnés, mais vous les entendez d'abord et vous les
entendez maintenant, dans votre maintenant et dans votre temps réel, comme je l'ai dit,
nous savons qui est ici. Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé
intégralement, sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le site
web https://www.nancycote.ca/Kryeon/ :
Traductions par l'équipe bénévole officielle approuvée par Kryeon : Sandrine Fanès et

Nancy Côté.

