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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je voudrais vous parler
brièvement, mais d'une manière que je n'ai jamais utilisée auparavant, de quelque chose
dont vous allez entendre parler de plus en plus. Cela s'appelle le Champ. Le Champ a été
défini de nombreuses fois parce qu'on commence à le voir et à le mesurer. Est-il possible
qu'il y ait une sorte de champ d'énergie autour de vous tous qui soit le Champ de la
conscience ? Mais il est si grand et contient tellement plus que vous-même, qu'il pourrait
être la conscience de tous les habitants de la planète collectivement, de sorte que vous
pourriez sentir quelque chose qui arrive. Maintenant, nous avons des films sur le sujet,
des documentaires et des mesures du phénomène. Et il y a ceux qui disent : « Eh bien, je
peux le sentir dans le Champ ! » Et ils auraient raison. Nous savons maintenant sur cette
planète - vous savez maintenant sur cette planète - tous ensemble, qu'il y a un consensus
que la conscience doit être de l'énergie. Ce n'est pas une chose fugace dont parlent
simplement les psychologues. Elle est mesurée. Et donc si la conscience est de l'énergie,
alors vous devez appliquer les règles de l'énergie à la conscience. Il est possible que la
conscience rayonne alors un champ de conscience. Et avec les milliards d'humains sur la
planète, ce Champ peut être tout autour de vous.
Ceux qui sont intuitifs peuvent sentir des choses dans le Champ. Je l'ai dit de nombreuses
fois. J'ai prédit il y a quelque temps que vous auriez un nouveau pape et vous l'avez eu en
13 mois. Et le pape en place n'a pas eu à mourir pour cela, c'était donc vraiment une
anomalie. Mais mes chers, c'est pour que vous puissiez voir que l'exemple que nous
avons donné n'était pas une prédiction, ce n'était pas quelque chose qui sortait de nulle
part, comme certains disent, car c'était dans le Champ. Voyez-vous, le pape en place avait
déjà des problèmes, des problèmes peut-être d'une manière telle qu'il savait qu'il devait
démissionner, et c'est ce qu'il a fait. Mais cela était déjà connu dans le champ de
conscience au moment où je vous l'ai annoncé, et 13 mois plus tard, cela s'est manifesté
avec un nouveau pape ! Vous voyez, ce que je vous dis, c'est que je vous ai donné un
exemple de choses qui ne sont pas nécessairement des prédictions, mais des lectures de
ce qui se passe dans le Champ. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le
Champ en ce moment et beaucoup commencent à capter de bonnes choses. Le Champ
donne aussi des choses très très positives parce que ceux qui pensent qu'il y a des
choses merveilleuses sur le point de se produire ou des inventions qui commencent à se
manifester, c'est aussi dans le Champ ! Idem pour les choses qui peuvent s'effondrer ou
changer ! C'est dans le Champ ! Mais voici ce que je veux vous dire. Le Champ est la
conscience multidimensionnelle. La conscience, bien qu'étant de l'énergie, est aussi
multidimensionnelle. Elle doit l'être. Ce que je veux vous dire, c'est que la conscience n'est
pas linéaire, vous ne pouvez pas la déchiffrer de manière linéaire, vous ne pouvez tout
simplement pas !
Vous la lisez donc comme on lit un rêve, peut-être faites-vous un rêve très profond, vous
pensez savoir ce qu'il signifie mais il n'a aucun sens. Beaucoup d'entre vous font ce genre
de rêves. Alors vous allez voir un spécialiste des rêves qui va s'asseoir avec vous et vous
dire : « Eh bien, c'est un beau rêve et vous êtes vraiment en train de vous devenir et de
vous défaire de ceci et cela, parce que ceci s'est produit dans votre rêve et cela signifie
ceci, et cela signifie cela ». Et vous repartez et vous dites : « Wow ! Ma conscience n'estelle pas magnifique dans sa façon de me donner cette information ? » Et vous auriez

raison ! C'est votre propre conscience qui vous parle en métaphores ! Donc, si vous rêvez
de certaines choses, que vous allez voir un spécialiste et qu'il vous révèle ce que votre
conscience vous communique, c'est un exemple de ce que je vais vous donner à propos
du Champ. Le Champ n’expose pas les problèmes « linéaires » de façon linéaire. Il les
donne de manière multidimensionnelle. Et cela signifie que, très souvent, tout ce qui est
ressenti dans le champ est métaphorique, cela signifie quelque chose d'autre, comprenezvous ?
Les voyants et les médiums ont toujours lu le Champ. C'est ainsi qu'ils obtiennent leurs
informations. Un voyant ou un médium qui s'assoit en face de vous, lit votre Champ. Ils
n'ont pas une boule de cristal magique, comme certains le pensent. Le Champ est
l'énergie que vous générez avec votre conscience et votre subconscient, et tout est là.
Alors, quand il est temps de lire le Champ, il y a tellement d'erreurs qui se produisent, des
erreurs par une incompréhension provenant du fait que le Champ parle en métaphores,
point final. Très très rarement cela vous donnera un événement linéaire qui s'en vient. Je
veux vous donner deux exemples et vous allez les comprendre. Pendant de nombreuses
années, de nombreux systèmes de croyance sur cette planète ont étudié le Champ. Ce
qu'ils ont retenu, c'est le potentiel du changement. Tous les indigènes de cette planète,
tous, ont eu une sorte d'intuition sur ce qui est cyclique avec la planète. Cyclique avec la
planète ! Tout se passe par cycles et une partie des cycles provient de l'oscillation de la
Terre, de la position des étoiles, les indigènes l'ont vu ! Les prophéties de 2012 et la
précession des équinoxes ont été vues clairement par de nombreux indigènes dans les
cycles, et la façon dont ils les interprètent est très intéressante. Jusqu'à vos religions
modernes, ils l'ont interprété parce que c'était dans le Champ ! Et ce qu'ils vous ont dit
était ceci : les Maîtres d'autrefois, certains spécifiques et d'autres non, allaient revenir sur
cette Terre, certaines choses très linéaires vous indiquant le tournant de l'an 2000 et audelà, et la trompette sonnerait, et les gens disparaîtraient et les Maîtres arriveraient et il y
aurait la paix sur Terre, et une conscience différente régnerait ! Mais cela ne s'est pas
produit, mes chers. Vous avez dit que 21 ans après que cela ait été vu, cela ne s'était pas
produit, mais ce qui se présente est une nouvelle normalité, un changement de
conscience, une bonté, une compassion, un nettoyage. Toutes les choses dont ils ont
parlé de manière linéaire se produisent différemment ! Le voyez-vous ? Ils avaient raison !
Et vous dites : « Oh, mais ils n'avaient pas raison car ce Maître n'est pas revenu ! » Ah
bon ? Et si c'était aussi une métaphore ? Et si nous avions les Maîtres de la planète qui
entraient dans le Champ ou la conscience, tout cela ? Et s'ils étaient de retour ? Mais ils
ne sont pas venus en costumes, en habits et en sonnant de la trompette ! Vous voyez ce
que je veux dire ?
Je vais vous donner le deuxième point. Depuis des années, il y a des prédictions
concernant un échec complet et total de votre marché boursier en Amérique. Les gens
disaient : « Ce sont des phénomènes systémiques, ils vont tomber, on ne peut pas les
changer suffisamment parce que c'est systémique, c'est un système, et il est foutu ! C'est
pourquoi je vais écrire ce livre et ce livre, et je suis un expert des marchés boursiers, et ça
va s'effondrer et tout ça ». Et je vous dirai qu'il a largement dépassé son point d'expiration.
Et ce n'est pas arrivé ! Ce n'est pas arrivé ! Mais ce qui est arrivé, c'est le covid qui a
arrêté la planète, qui a arrêté les transactions, changé la façon dont les gens achètent et
vendent à un niveau structurel, cela a changé le marché boursier et changé les banques.
En d'autres termes, et si tout ce qu'ils ont vu de façon linéaire comme un effondrement
complet, était simplement ce que vous vivez en ce moment et qu'ils ne pouvaient pas
l'interpréter autrement que comme un effondrement ? Au lieu de cela, vous avez une
recalibration, le monde s'arrête, se recalibre et repart, c'est à cela que cela ressemblait
pour eux. Je vous dis cela pour une raison, parce que vous allez entendre toutes sortes de

prédictions, et certaines d'entre elles continuent à être catastrophiques. Depuis que mon
partenaire est né, il a connu des prédictions de malheur et aucune ne s'est produite car
elles étaient mal interprétées.
C'est une canalisation qui dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent
être. Les choses dans le Champ que certains d'entre vous ressentent peuvent ne pas être
exactement ce qui va se passer. Cela commence à expliquer pourquoi certaines
prophéties passent tout simplement à la trappe, elles ne se réalisent pas de la manière
dont elles vous sont données sur un mode linéaire. Mais lorsque vous regardez autour de
vous, vous voyez les résultats comme si elles se réalisaient ! Vous voyez ce que je veux
dire : votre avenir est différent de la vision de quiconque ! Il est plus grand, il est beau. Et
le Champ va commencer à vous donner des informations sur ce qui s'en vient,
métaphoriquement. C'est beau, mes chers. Soyez prudents lorsque les gens vous disent
des choses qu'ils ressentent ou prévoient. Soyez attentifs à ce message dans cette
canalisation, qui est plus important que vous ne le pensez, différent et peut-être même un
peu plus bienveillant que vous ne le pensez. Et c'est ainsi.
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