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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Chaque fois que nous
nous présentons devant vous de cette manière, j'espère que vous comprenez l'amour, la
bienveillance et la beauté, lorsque nous nous asseyons à vos pieds et que nous vous
transmettons la sagesse qui est ici. Cette planète est en train de changer
considérablement, vous en êtes peut-être conscients. Certains d'entre vous voient des
choses qui sont effrayantes ou semblent effrayantes à cause du déplacement, du
changement, sans comprendre qu'une partie de ce changement peut être ce qui va
bouleverser la normalité. Et c'est peut-être la normalité qui ne reviendra pas, une normalité
de faible conscience qui commence à s'éloigner de l'humanité telle que vous la
connaissez. Ceci est la première canalisation du mois.
L'ensemble des quatre canalisations seront disponibles et sont disponibles gratuitement.
Et donc je suis libre de vous donner une canalisation en quatre parties et je le fais encore
une fois avec la première partie d'un sujet. Et ce sujet est vraiment "l'éléphant sous la
table" comme certains d'entre vous le diraient. Ceux parmi vous qui regardent cette
émission, qui se sont branchés sur cette émission parce qu'ils veulent la regarder, ont
quelque chose en commun, à différents degrés, et c'est que vous commencez à poser des
questions.
Et les questions que vous posez sont : « Ai-je manqué quelque chose ? Y a-t-il quelque
chose de plus grand que ce que l'on m'a dit ? » Plus précisément, quand il s'agit de Dieu,
de la Source Créatrice, de la spiritualité, de l'énergie sur la planète, certains disent qu'elle
se déplace vers un endroit où elle n'a jamais été auparavant, et ils ont raison ! L'éléphant
sous la table, c'est que vous êtes différent ! Je vais l'appeler « changement de
conscience ». Certains l'ont appelé « éveil ». Je dirai qu'il s'agit d'un nouveau défi
humain, pas seulement pour un éveil mais pour un changement de perception de la
planète qui commence progressivement à se produire. Et cela ne se réfère pas seulement
aux choses spirituelles, mais aussi à la façon dont vous pensez. La conscience humaine
commence à vibrer plus haut. Et la première chose qui se produit, mes chers, la première
chose, concerne ceux qui commencent à être plus conscients de ce dont ils n'étaient pas
conscients auparavant. Plutôt qu'un éveil, appelons cela une plus grande conscience !
C'est donc la nouvelle étape ! Une plus grande conscience, en particulier de ce qui est
spirituel, de votre propre spiritualité. Et c'est pourquoi vous êtes ici ! C'est "l'éléphant sous
la table" parce que cela a changé votre vie, parfois cela a rendu votre vie plus difficile,
certains d'entre vous ont perdu des amis et des membres de leur famille à cause de cela,
alors nous allons en discuter. Les attributs de ce changement de conscience, voilà le sujet.
Le premier de ces quatre points est tout simplement de « regarder autour de soi ». J'ai
donné beaucoup de paraboles, beaucoup d'exemples, beaucoup de métaphores, sur ce
que certains d'entre vous ont vécu et qui vous a mis en difficulté. Et quand je dis « en
difficulté », c'est pour dire que lorsque vous allez à l'encontre de la norme, il y en a qui
disent : « Comment as-tu pu ? Tu as été formé à cela, tu as appris cela, c'est ton bagage,
c'est comme ça que ça marche et tu en as dévié ! Par conséquent, nous ne voulons plus
être avec toi ! » C'est peut-être pour cela que vous êtes ici à écouter un programme
comme celui-ci . Vous êtes entre amis et en bonne compagnie. Quand j'ai commencé

avec mon partenaire et que j'ai commencé à canaliser sur cette planète, une des
premières paraboles que j'ai données, était à propos d'un homme nommé Wo. Je vous ai
dit qu'il n'était pas vraiment un homme ou une femme, c'était un Wo, mais nous l'appelons
un homme, nous l'appelons « il » parce que c'est simple. Et ça avait à voir avec une
« perturbation dans une partie ». On l'a appelé : « Wo dans la salle de classe ». Et la
perturbation dans la partie est une métaphore sur le fait qu'il était dans une pièce et que la
pièce était sa vie. Mais il y avait une partie qui vibrait toujours un peu bizarrement et ceux
qui étaient dans la pièce avec lui disaient : « Oui c'est la vie, il y aura toujours des choses
que tu pourras regarder ou ne pas regarder, il y aura toujours des choses bizarres, ne
regarde pas parce que ça va te saisir, ou ce n'est pas bon pour toi ! » Et dans cette
parabole, Wo a fini par regarder et c'était comme une porte qu'il a entrouverte, et il y avait
de la lumière, il y avait d'autres choses qu'il ne comprenait pas, et cela a changé sa vie.
C'était bienveillant, c'était aimant. C'était la première fois que nous donnions ce genre de
parabole, pour dire que si vous voulez regarder, vous pourriez trouver une vérité plus
grande que celle qu'on vous a dite.
Nous avons donné une parabole qui est devenue un livre : « Le retour ». Et dans ce livre,
il y avait un homme ordinaire, Michael Thomas, qui a eu une expérience de mort
imminente et il est revenu avec les instructions d'un ange. L'ange lui a dit de traverser sa
ville jusqu'à ce qu'il arrive à un parc, de s'asseoir là et d'attendre. Et il l'a fait et finalement
il a cru voir quelque chose dans la haie comme une ouverture ou peut-être une anomalie.
Il s'est approché de la haie et a vu qu'il s'agissait bien d'une ouverture, une porte si vous
voulez. Et alors il a pris une décision. Il a dit : « Est-ce que je suis en train de l'imaginer ou
non ? Est-ce que quelqu'un a fait en sorte que cela m'arrive ou pas ? Est-ce que je peux
être berné ou non ? » Et il a essayé d'oublier ça, mais il n'a pas pu ! Chaque fois qu'il
regardait la haie, il voyait la porte, à chaque fois. Finalement, mes chers, il l'a franchie et
l'aventure a commencé, et il a appris des choses qui étaient plus importantes que ce qu'on
lui avait dit. Mais le fait est que, lorsque vous commencez à chercher et que quelque
chose se produit, vous ne pouvez pas ensuite l'oublier ! Votre conscience, votre cerveau,
capte quelque chose, quelque chose de critique, une ouverture peut-être, une prise de
conscience peut-être, certains l'ont appelé même des prises de conscience de ce qui est.
Et vous n'avez pas peur, car vous savez que ce que vous avez vu ou ressenti est correct !
C'est sans danger et vous aimeriez en savoir plus !
Il y en a tellement qui ont dit que ces canalisations étaient une tromperie, que d'une
certaine manière on vous lave le cerveau et on vous entraîne dans quelque chose et
qu'ensuite vous êtes coincés pour toujours ! Mes chers, que se passe-t-il si vous passez
des ténèbres à la lumière et que vous préférez la lumière ? Est-ce un piège ? Je vais vous
dire quelque chose que vous devriez entendre et que vous devriez peut-être avoir besoin
de savoir : c'est que vous avez tous la capacité de regarder ! Et que si vous choisissez de
regarder, mes chers, c'est comme une main tendue vers nous tous qui signifie :
« Regardez, regardez ça ! Il regarde ! Elle regarde ! Donnons-leur quelque chose à
observer ! » C'est ce qui est arrivé à mon partenaire, c'est ce qui est arrivé à beaucoup
d'entre vous. Vous avez vu une vérité plus grande, vous êtes allés voir plus loin, et c'est
devenu ce qui est maintenant votre vie, parce que cela a sauvé certains d'entre vous !
Nous savons qui nous regarde. C'est devenu quelque chose qui a prolongé votre vie, nous
savons qui regarde ! Et si Dieu était plus grand que ce qu'on vous a dit ? Et si Dieu n'était
même pas représenté par ce mot lui-même, un mot qui signifie parfois colère, jugement et
dysfonctionnement comme chez les Grecs. Cette Source Créatrice qui vous a créé est
démontrée de par le monde si vous ne croyez pas en Dieu. Et si vous effaciez l'idée
générale d'un père dans le ciel pour le voir plutôt comme une Source bienveillante dont
vous faites partie, qui a un plan plus grand que tout ce que quiconque vous a dit ?

Permettez-moi de conclure sur ce point avant la prochaine partie. Il y a des médecins sur
cette planète qui sont très très bons dans un domaine, celui de sauver des vies. Et ils
passent souvent leur temps dans les salles d'opération, dans les cas d'urgence surtout,
pour ceux qui meurent d'accidents surtout, ils essaient de leur sauver la vie et de les
ramener parce que ce n'est pas encore le moment - selon notre façon de penser et la
vôtre peut-être. Ils viennent parce qu'ils ont eu un accident et leur cœur s'arrête. Et quelle
qu'en soit la raison, et cela peut être une multitude de raisons et toutes sortes d'accidents,
ils sont alors réanimés. Et cette situation est la bonne pour cela, pour sauver des gens et
les ramener à la vie, et ils ont vu à maintes reprises des gens cliniquement morts pendant
un certain nombre de moments, de minutes, peu importe, à maintes reprises ! Vous l'avez
déjà vu, vous le savez ! Et la chose qu'ils vous diront encore et encore, demandez-leur,
certains d'entre eux ont écrit des livres à ce sujet, est la suivante : une personne revient de
cette expérience de mort imminente et la première chose qu'elle veut savoir quand elle se
rétablit et regarde le médecin, est celle-ci : « Pourquoi m'avez-vous ramené ? » Vous
voyez, ils ont vu quelque chose ! La porte a commencé à s'ouvrir et la lumière a brillé et
ils ont senti l'amour et la bienveillance, ils se sont sentis en sécurité et beaux. Oh mon
Dieu ! Pouvez-vous imaginer une telle chose ? Même si la famille était de retour sur la
planète, tout ce qu'ils voulaient, c'était rester ! Et ce n'était pas un tour de l'esprit comme
certains biologistes vous le diront. C'est réel ! Et puis ils reviennent sur une planète où ils
doivent composer parmi des consciences faibles ou élevées et tout cela, et ils sont
tellement déçus. Et puis ils philosophent à ce sujet et certains deviennent des auteurs et
des enseignants et des guérisseurs eux-mêmes, et souvent l'expérience de mort
imminente les a ouverts à ceci : ils ont vu la vérité ! Et ils veulent vous la montrer sans
que vous ayez à passer par ce qu'ils ont vécu ! Et c'est pourquoi vous vous asseyez et les
écoutez, et nous en avons eu. Tant de fois, nous avons voulu dire que c'est le message
que nous leur avons demandé de vous donner, nous les avons fait venir dans des
programmes comme celui-ci, nous avons essayé de vous montrer qu'il y a bien plus ! Il y a
une prise de conscience qui commence à se produire et vous ne pouvez pas ne pas la
voir, mes chers ! Et dans la prochaine partie, lorsque nous reviendrons, lorsque nous
canaliserons la semaine prochaine, nous continuerons. Et la suite portera ce qui se passe
lorsque vous voyez la vérité dans toute sa gloire, et que personne d'autre ne la voit. Je
pense que cela correspond à beaucoup de ceux qui écoutent en ce moment. Êtes-vous
intéressés ? C'est vous ! Il s'agit du processus d'éveil de la conscience sur la planète, pas
seulement de vous, mais de tant de personnes autour de vous ! Je reviendrai. Et c'est
ainsi.
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