Le lever du soleil
Les Açores, Portugal – 21 mai 2019
https://www.youtube.com/watch?v=TWtfjBeN4tY
Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ceci est la sixième
canalisation aux Açores, ce groupe d'îles au milieu de l'Atlantique qui est préservé. Nous
regardons le lever du soleil. Que les yeux de chacun soient bien ouverts, regardez l'océan
au loin. Ce que vous voyez, très chers, a été vu par les indigènes de l'humanité depuis
des éons et des éons de temps. Dans notre culture moderne, vous le regardez et vous
dites que c'est beau. Mais l'histoire est plus profonde. Les indigènes ont construit toutes
leurs croyances autour du Soleil, de la Lune, des planètes, des étoiles et ils ont attribué
tant de métaphores profondes à chacun d'eux. Mais celle qui était fréquente était ce que
vous regardez en ce moment. Cela commence à s'éclaircir, le ciel s'agrandit et vous
réalisez que vous regardez quelque chose qui est ordinaire, mais ça ne l'est pas vraiment.
Ce qui n'est pas ordinaire, très chers, c'est l'énergie que vous lui attribuez, car dans le
monde moderne, c'est juste une belle chose à regarder, mais commençons par ceci. Selon
les indigènes, le soleil ne représente pas seulement un nouveau jour, mais bien souvent le
début de toute chose ! C'est presque comme si on effaçait tout le passé et qu'un nouveau
jour apportait quelque chose de pétillant, de frais. Pour beaucoup, il apporte de nouvelles
opportunités. Je veux que vous contempliez ceci un moment.
Il y a tellement de choses que nous pourrions vous dire que les indigènes nous ont
données, mais voici la principale. Cela représente un nouveau départ ! Même si cela se
produisait chaque jour, ils venaient, le regardaient et déclaraient que c'était un nouveau
départ. Alors faisons-le ! Ce n'est pas seulement un nouveau départ, mais faisons de ce
jour un jour où vous pouvez effacer l'obscurité d'hier. Ceci s'adresse principalement à ceux
qui sont avec moi, mais même ceux qui écoutent simplement auront une idée de ce que je
vais dire. C'est l'obscurité qui vous apporte le chagrin. Peut-être à cause de l'histoire de
ceux que vous avez aimés et perdus, peut-être pour les choses qui vous ont été faites et
que vous avez du mal à pardonner, peut-être pour une obscurité que vous ressentez en
vous, peut-être est-ce l'obscurité que vous ne comprenez même pas, vous semblez juste
l'avoir si souvent. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est Gaia qui se présente et qui
dit : « Il est peut-être temps de voir que tout cela s'en va ! » L'une des premières choses
qui se produit, c'est que les oiseaux se réveillent et ils chantent. Ils chantent ! C'est
tellement intéressant, n'est-ce pas, que la nature coopère avec l'idée d'un nouveau jour ?
Et vous accueillez le jour d'une manière où vous ne dites pas : « C'est juste un autre
jour ». Mais si cette journée, avec les efforts que vous avez faits pour être ici au lever du
soleil, était un symbole pour vous, pour que vous puissiez vous débarrasser maintenant
des choses dont vous ne voulez plus dans votre vie ? D'une certaine manière, mes chers,
les indigènes faisaient ça ! Ils savaient que c'était ce qu'ils avaient, c'est tout ce qu'ils
avaient, ils avaient Gaia ! C'est le moment ! Il est temps de considérer, alors que vous
vous tenez ici, que peut-être les choses qui sont sombres dans votre vie seront effacées
ou commenceront à diminuer, grâce à la cérémonie que vous allez faire avec vous-même
aujourd'hui, maintenant ! Avec ce soleil qui se lève ! Il y a ceux qui ont du mal à pardonner,
ce serait peut-être un signe.
La lumière est là pour le pardon. Ce nouveau jour, cette nouvelle aube, peut vraiment
réécrire ce que vous faites. Si vous aimez cette idée, je vous suggère quelque chose. Où
que vous viviez, que ce soit au bord d'un océan ou non, il y a peut-être des moments où
vous pouvez vous rendre dans un endroit où vous pouvez voir le soleil se lever, et
renouvelez cela aussi souvent que nécessaire. Si vous pouviez effacer le temps en ce

moment et que tout ce qui s'est passé se passait maintenant en regardant le lever du
soleil, vous rejoindriez des centaines et des centaines de milliers d'indigènes sur toute la
planète au cours de l'histoire, qui salueraient ce soleil et diraient : « C'est un nouveau jour,
un nouveau départ ! » Laissez les choses se renouveler aujourd'hui. C'est ce que le Soleil
apporte à l'humanité, lorsque vous le regardez dans toute sa grandeur, alors qu'il
commence à remplir le ciel d'une nouvelle lumière. Je sais que c'est une métaphore, très
chers, mais laissez-la être réelle dans votre vie, peut-être en ce moment même. C'est pour
cela que vous êtes ici. C'est peut-être pour cela que vous êtes venus sur ces îles pour
entendre ce message. Laissez toutes les choses sombres qui vous dérangent vous mettre
sur le chemin de votre magnificence ! Laissez toutes ces choses s'atténuer aujourd'hui et
entamez un chemin où vous allez les dépasser ! Rejoignez Gaia en ce moment alors
qu'elle remplit le ciel de lumière au-dessus de cet océan, et que la beauté de toutes les
choses commence à vous faire comprendre à quel point vous êtes aimé ! Lorsque vous
faites ces choses pour vous-même, vous n'êtes pas dans le néant, vous n'êtes pas dans
l'obscurité. L'Esprit vous honore, vous aime et vous connaît. Donnez-vous l'affirmation que
vous voulez en ce moment qui rendra votre vie bien meilleure, et sachez que vous êtes
entendu clairement par tous les anges qui vous entourent, l'entourage qui est Gaia, qui est
la beauté de la planète, et le Créateur, la Source Créatrice elle-même ! Considérez ce
moment comme un renouvellement de votre esprit. C'est pour cela que vous êtes ici. Ne
gaspillez pas ce moment ! Et c'est ainsi.
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