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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Vous avez peut-être
remarqué quelque chose dont nous parlons, dont nous avons parlé et dont mon partenaire
a parlé, mais il y en a ici qui ont besoin de l'entendre. Mon partenaire ne se prépare pas à
canaliser. Mais beaucoup le font. Il y a ceux qui doivent se préparer et prendre quelques
instants, afin qu'ils puissent passer d'une énergie à une autre, pour recevoir ce qu'ils
reçoivent. Cela a été très très courant à travers les âges pour ceux qui veulent canaliser,
même les chamans le font parfois avant la cérémonie pour se débarrasser de ce qu'ils
considèrent comme une attitude matérielle et entrer dans ce qu'ils disent être une
confiance sacrée. C'est logique. Vous remarquerez que mon partenaire ne fait pas ça.
C'était il y a quelques années, quand je lui ai dit quelque chose qu'il a ensuite assimilé et
relié, et je veux que vous l'entendiez. Et ça a à voir avec le changement, et ça a à voir
avec l'énergie. Ça a à voir avec vous. Je lui ai dit qu'il était temps de passer au niveau
suivant. Il était déçu car il pensait être au niveau maximum ! C'est très humain de ne pas
comprendre qu'au niveau maximum, il disparaîtrait, il s'élèverait et il disparaîtrait. C'est le
niveau maximum. Lorsque la maîtrise n'est même pas suffisante, et que vous allez à un
endroit et à un moment où vous cessez d'être humain et où vous retournez à votre âme,
c'est le niveau suivant, c'est le niveau maximum. Il m'a demandé de quoi je parlais et j'ai
répondu : « Tu joues à celui qui va à l'église ». Et il a dit : « Qu'est-ce que ça veut dire ? »
et il a dit : « Tu dis que je vais à l'église, je n'ai rien à voir avec l'église ». Et je lui ai dit qu'il
se montre et qu'il canalise, puis qu'il redescend et qu'il redevient Lee. Et puis il se montre
et il canalise, et puis il descend de la scène et il redevient Lee. J'ai dit : « C'est le moment
de faire une fusion de la maîtrise, pour que l'énergie de Kryeon soit avec toi tout le temps.
Comme si tu ouvrais un robinet d'eau, tu l'ouvres simplement, et l'énergie est là et la
source vient de ce qui est en toi ». Et à ce moment-là, il a dit quelque chose de drôle, ce
qui est très fréquent chez mon partenaire. Il m'a demandé : « Ça fait mal ? » Ha ha ! Et je
lui ai dit qu'il vivrait plus longtemps s'il le faisait. Je lui ai dit qu'il serait en meilleure santé
s'il le faisait. Je lui ai dit que toutes les cellules de son corps attendaient cela. Et il l'a fait.
Et il a fallu du temps pour qu'il comprenne ce que signifiait la fusion, mais il a changé et il
était une personne différente à ce moment-là. Mon partenaire est passé par un certain
nombre de phases de changements, tout comme vous. Il n'a jamais fini, mes chers, tout
comme vous n'avez jamais fini. Et dans ce contexte, c'est un exemple de ce que nous
vous disons même aujourd'hui.
Vous venez à une réunion comme celle-ci pour répondre à l'énergie et pour sentir l'amour
de l'Esprit vous envahir, et l'information vous réchauffer le cœur. Et puis vous repartez
sans rien. Jusqu'à la prochaine réunion où vous refaites la même chose. Et cela devient
quelque chose qui nourrit votre âme. Il y a aussi ceux qui sont ce que j'appellerais des
drogués de l'information du Nouvel Âge, qui veulent simplement de nouvelles informations
et cela semble nourrir leur intellect. Mais cela s'arrête là et ils ne reçoivent jamais l'amour
qui va avec, ou le message qui va avec. Et le message est celui-ci : prenez cette
information et changez votre cœur ! C'est la raison d'être de tout ceci, de tout ceci ! Toute
la joie, l'amusement, le rire, l'instruction, le sentiment de compassion, l'amour que je vous
présente, tout cela constitue un paquet qui défie qui vous êtes, et la fusion qui est
possible.

L'expérience du sommet est ce que certains d'entre vous vivent dans cette expérience. Et
cela signifie que c'est un grand moment pour vous d'être ici. C'est un grand moment pour
vous d'être en présence peut-être de ceux qui canalisent, ceux qui font partie de la famille
de Kryeon, et vous venez et vous avez cette expérience du sommet. Et puis vous repartez
et cela disparait. C'est la nature humaine ! Il n'y a pas de réprimande. C'est dans la nature
humaine. Vous devez désapprendre cela et comprendre que l'énergie que vous ressentez
ici - êtes-vous prêts - je veux que vous emportiez cela chez vous ! L'énergie que vous
ressentez ici est imprégnée en vous et elle peut être permanente. Ramenez-la chez vous !
Toute l'information qui a été présentée entre dans votre psychisme, et vous ne vous
souvenez peut-être pas de tous les faits et chiffres, peut-être même des concepts et des
noms, mais tout y est entré. Et vous ne pouvez pas le défaire. Vous l'avez entendu, vous y
avez réagi, et c'est permanent si vous le souhaitez. Et vous conservez ce que vous en
avez appris, ou les sentiments que vous avez éprouvés lorsque vous l'avez appris. Vous
n'avez pas besoin de le répéter à qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de vous le
répéter à vous-même, vous n'avez pas besoin de courir chez vous pour l'écrire. C'est là, à
un certain niveau. Vous le réalisez. C'est une expérience qui est entrée dans votre
psychisme et qui y reste. Et l'invitation dans ce changement, dans ce nouvel âge, est de la
prendre pour vous, et de la placer métaphoriquement dans votre cœur, de manière à ce
qu'elle puisse se déverser à tout moment et en tout lieu, de la même manière que vous
l'avez reçue aujourd'hui. Mais laissez-la se déverser dans ce qui est expérimenté. Vous
rencontrez une situation qui blesse votre cœur, ou pire, une situation de confrontation, ou
quelque chose qui est conçu pour vous mettre mal à l'aise, ou vous mettre en colère ou
vous effrayer, et à ce moment-là, vous pouvez soit vous tourner vers ces situations, soit
vous déplacer vers cet endroit. Et si vous allez à cet endroit dans ces situations, laissez-le
se déverser. Et à ce moment-là, vous réagissez différemment de ce qui est attendu. Votre
réaction sera la gentillesse, la compassion, la compréhension ou peut-être même le
silence. Quand on attend de vous que vous réagissiez, vous ne le faites pas. Au lieu de
cela, vous observez et vous pensez à : « Que pourrais-je faire de plus bienveillant à ce
moment précis ? » Et parfois, mes chers, il n'y a rien ! Alors au lieu de répondre, de réagir,
de se défendre ou toutes ces choses, parfois il n'y a rien à faire. Il y en a qui disent qu'il y
a cette personne qui ne se défend pas, et je vais vous dire : un Maître ne se défend pas,
et un Maître reste souvent silencieux, même si certains autour de lui disent : « C'est un
signe de faiblesse ». Je vais vous dire de quel signe il s'agit. C'est un signe de Maîtrise.
Mais dans leur esprit, cette faiblesse qu'ils voient est un conditionnement de réponse à la
vieille énergie. Vous n'avez pas fait ce qu'ils attendaient d'une vieille énergie, ce qu'un être
humain de la vieille énergie aurait fait. Au lieu de cela, vous faites quelque chose que vous
savez être approprié et sacré pour le moment, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe
ce qu'ils font ensuite.
C'est le nouvel humain qui comprend que vous emportez ces choses avec vous, et que
vous vivez au jour le jour avec elles. Je disais à mon partenaire qu'il allait à l'église, et
voilà ce que c'est. Vous vous habillez, vous allez dans un bâtiment et vous entendez une
canalisation dans une situation ou autre, et vous repartez, jusqu'à la prochaine fois, sans
comprendre que vous êtes censé l'emporter avec vous. Et il était fautif de la même chose.
Dans sa vie et en tant que canalisateur sur scène pour de nombreuses personne, il me
mettait en marche et m'éteignait, jusqu'à ce que je lui dise : « Tu ne peux pas faire ça. Il
est temps que je sois avec toi tout le temps ». Il y aura des situations où je parlerai à
travers lui et vous ne serez pas conscient qu'il canalise. Et cela arrive constamment. Cela
peut arriver demain. C'est ce qu'il porte, très chers, qui s'ajoute à ce que vous pensez voir.
C'est ce qui apparaît parfois quand il n'est pas nécessairement prêt pour cela, mais il en

est conscient. Et lentement, il s'est transformé en celui que vous voyez maintenant. Et il
sera différent encore l'année prochaine, et l'année suivante, et l'année suivante, parce que
ces choses évoluent par la suite.
Alors laissez-moi vous parler de vous : il existe un système où la lumière commence à
augmenter. C'est la métaphore d'hier. Et cette lumière commence à augmenter en vous
par elle-même parce que vous l'utilisez. Ce n'est pas une idée tridimensionnelle. En 3D,
tout ce que vous mettez à l'intérieur de vous est généralement utilisé, et vous devez le
remettre encore et encore. Ou dans le cas d'une lampe, vous devez renouveler le
kérosène, il se consume, puis vous devez le remplir à nouveau. Cette idée particulière est
un paradigme de concept tridimensionnel de l'être humain. Ce que je vous dis maintenant,
c'est que la lumière que vous portez aujourd'hui et les choses que vous apprenez chaque
jour vont commencer à se développer d'elles-mêmes. Cela va évoluer tout seul, et la
maturité et les choses que vous apprenez en cours de route peuvent venir à travers votre
intuition, et vous ne viendrez plus jamais à une réunion comme celle-ci ! Et vous
commencerez à comprendre : « Les choses changent en moi », direz-vous, « et je ne sais
pas ce qui va se passer ni comment cela fonctionne, mais je semble être dans un état de
conscience graduel, et cela change ce que je ressens, même à propos de ceux avec qui je
suis ». C'est vous, parce que c'est le nouveau Phare, un phare qui génère plus de lumière
que ce qui est disponible. Avez-vous entendu cela ? C'est lorsque deux plus deux égalent
cinq, et puis six, et puis sept, c'est de la lumière autogénérée. Et c'est parce que vous
avez regardé, très chers.
C'est là que ceux qui sont avec vous entrent en jeu. Nous vous avons dit dans une
canalisation précédente, dans cette pièce, que vous arrivez avec un entourage, et que
lorsque vous commencez à en profiter, que vous commencez à en recevoir de l'énergie,
que vous commencez à dire oui, et que vous demandez des conseils et que cela
commence à fonctionner pour votre vie - c'est parce qu'ils vous fournissent plus de
lumière. C'est l'entourage que vous sollicitez, qui lentement avec vous commence à vous
donner plus que ce que vous pensiez être là, et vous commencez à comprendre ceci :
« Je suis plus que la somme des parties. Et ce que cela signifie, c'est que je semble avoir
plus de lumière, plus de conscience, des choses se produisent dans ma vie que je ne
savais même pas que je pouvais créer ! » Et c'est parce que vous apprenez à les créer.
Certains d'entre vous reçoivent des choses qu'ils n'ont même pas demandé, mais vous
l'avez fait à un certain niveau. Dès que vous dites oui à une chose, mes chers, les guides
et les anges vous donneront autant que vous pouvez en prendre. Avez-vous entendu
cela ? Dès que vous dites oui à l'Esprit, c'est-à-dire : « Je suis intéressé », alors les guides
vous déverseront tout ce que vous pouvez accepter. Certains disent : « Je reçois plus que
ce que je demande ». Non, ce n'est pas le cas. Apprenez à faire avec. Non, vous ne
recevez pas trop. Certains de vous qui sont nouveaux à ces choses commencent à
réaliser que vous êtes en train de découvrir ce pour quoi vous êtes ici.
Pouvez-vous imaginer comment mon partenaire s'est représenté ce qui se passait lorsqu'il
s'est assis sur cette chaise alors qu'il était au milieu de la quarantaine, que sa carrière
était bien établie, au moment où certains commencent à planifier leur retraite dans les 20
ans à venir ? Sa vie a redémarré. Et il a dit à l'Esprit : « Je suis trop vieux pour commencer
quelque chose ». Et je lui ai dit : « Tu as beaucoup d'années et je t'en donnerai plus. Plus
du fait de le faire longtemps ». Maintenant, il comprend tout ça. Il comprend que les
niveaux d'énergie sont donnés selon les besoins, selon les nécessités ! Il comprend tout
ce que je lui ai dit il y a tant d'années, et cela lui a pris beaucoup de temps et qu'en fin de
compte, on n'est jamais trop vieux pour commencer. Et puis quand je lui ai dit ce qu'il ferait
la prochaine fois qu'il arriverait sur la planète, il a compris et réalisé que tout ce qu'il fait

jusqu'à son dernier souffle est une préparation pour ce qui est à venir. Et c'est un autre
concept auquel vous ne voulez pas penser, parce que vous pensez à votre propre moi et à
votre idée personnelle de qui vous êtes dans cette vie, parce que la prochaine vie vous est
cachée. Le concept peut-être de changer et de venir et de repartir et de redevenir jeune
pour toutes les choses que vous attendez avec impatience, sont complètement cachés. Ils
ne sont pas dans votre psychisme. C'est ainsi que cela doit fonctionner, afin que vous
soyez seul dans cette vie, sans savoir ce qui s'est passé la dernière fois ou la fois
suivante, sans avoir aucune idée de votre propre importance. Il est temps maintenant pour
vous de prendre les décisions, dans cette vie.
Est-il possible que cette lumière que vous portez améliore votre biologie au point que vous
viviez plus longtemps grâce à elle ? Et la réponse est oui. Et voici pourquoi : ces choses
dont je n'ai parlé que brièvement auparavant, y a-t-il une conscience dans vos cellules ?
La réponse est oui. Elle a un nom, que vous avez utilisé à la légère, et elle s'appelle l'inné.
Vos cellules représentent un corps intelligent. C'est l'attribut sur lequel l'homéopathie
compte. Il y a tellement de choses qui parlent à l'inné ou au corps intelligent, mes chers. Et
l'une d'entre elles est votre propre conscience. Lorsque vous énoncez les affirmations à
haute voix, vous vous adressez à votre corps intelligent, votre structure cellulaire, et même
votre subconscient. Toutes ces choses, direz-vous et qu'un psychologue dirait, ne sont pas
abordables directement, qu'il doit y avoir d'autres choses que vous faites qui aident à les
aborder, et ils auraient raison. Je vous dis donc que vos cellules sont intelligentes au-delà
du crédit que vous leur accordez. Je vais le répéter et je l'ai déjà dit : un être humain dans
une énergie plus ancienne a tendance à vivre dans sa tête, c'est là que tout se trouve.
C'est là que vous entendez tout, goûtez tout, voyez tout, tous les centres de plaisir, tout
est là ! Et cet être humain a tendance à regarder le reste de son corps en se disant :
« J'espère que ça va marcher ! Et j'espère que ça va le faire ! », en pensant que lui, et
seulement lui, existe avec son cerveau ! C'est très très fréquent. Et ceci est ensuite
renforcé par toutes les publicités médicales que vous voyez à la télévision : Vous n'êtes
pas responsable, ce n'est pas votre faute, alors vous devez vous droguer pour faire
fonctionner ce corps ! Ainsi, votre propre société renforce ce paradigme de vieille énergie.
La vérité est la suivante : c'est une expérience de tout le corps jusque dans l'ongle de
votre orteil. Tous savent qui vous êtes. Chaque cellule attend que le patron lui parle !
Et nous avons donné ce message tant de fois, mais cette fois-ci, c'est légèrement
différent. Ce corps intelligent sait que vous êtes conscient. Si vous souhaitez lui parler,
cela aide beaucoup, si vous souhaitez utiliser cette lumière que vous détenez pour la
répandre autour de vous et de votre corps pour remercier chaque organe, pour remercier
chaque membre, et vous adresser réellement à votre corps : « Merci de travailler avec
moi, merci pour tout ce que tu fais. Ensemble, chères cellules, nous allons vivre
longtemps ! » Et ce qui se passe, c'est que ce message ainsi que les affirmations entrent
dans le système de santé : en vous. Et l'équilibre commence à se produire. Mais pas
seulement l'équilibre. Des idées intuitives sur ce qu'il faut changer dans votre vie pour
vous aider vont aussi apparaître. Peut-être est-ce de manger différemment, peut-être estce de déménager dans un autre endroit. Toutes ces choses viennent de votre structure
cellulaire qui parle à votre inné, qui parle à votre intuition, et cela va directement dans
votre esprit, et vous recevez une idée. C'est votre structure cellulaire qui vous parle. Et
donc je le répète : les Travailleurs de Lumière vivront plus longtemps s'ils acceptent la
fusion, s'ils comprennent ce que c'est et s'ils considèrent Dieu comme un partenaire. Pas
comme une divinité dans le ciel qui va les récompenser ou les punir plus tard, mais
comme un partenaire de vie dans la mesure où ils ne peuvent pas se séparer de ce
merveilleux sentiment de Dieu, de l'Esprit, et d'une Source Créatrice.

Oh, si vous pouviez vous voir comme nous vous voyons, vous en auriez le souffle coupé.
Nous vous connaissons depuis l'éternité. Chère Âme, tu as été créée dans l'amour. Chère
Âme, tu as été créée pour faire partie de la soupe qui est la Création elle-même, remplie
d'amour et de compassion. Et nous avons tous nos mains tendues pendant ce
changement et nous vous disons : « S'il vous plaît, à un moment donné, regardez ce qui
est vraiment là ! Peu importe votre âge, votre sagesse, ce que vous avez traversé, pas ici,
mais dans de nombreux univers qui ont précédé celui-ci, et combien de temps vous
existerez après cela - vous êtes éternels dans les deux sens. Et à travers tout cela, vous
pourriez voir votre magnificence et être surpris de voir à quel point nous vous considérons
comme merveilleux. Et cela pourrait influencer ce que vous pensez être, et ce qui se
passera ensuite dans votre vie ou ce que vous pouvez faire que vous ne pensiez pas
pouvoir faire. Et c'est vraiment beaucoup. La lumière est si puissante en ces temps
sombres. Les ténèbres vous fuiront où que vous marchiez, finalement, et cela s'appelle la
Maîtrise. Et la Maîtrise n'est pas celle qui consiste à marcher sur l'eau et à attirer des
millions. Cela signifie, un jour à la fois, être avec Dieu comme partenaire, et avoir un
amour qui ne s'en ira pas, et une joie qui ne s'en ira pas, et avoir de l'aide quand vous en
avez besoin, ainsi qu'une vie plus longue. C'est ainsi que nous vous voyons ! Et le
message est le suivant : voyez-vous de la même façon ! Et quand vous le ferez, vous
saurez exactement de quoi il s'agit dans ce message ».
Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
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