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Salutations mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. La série que j'ai choisie de
vous donner, ce mois-ci, porte sur quatre choses qui sont spectaculaires, controversées et
vraies. Ceci est la troisième. Et ce que je vais présenter maintenant à ceux qui regardent
ce programme, vous allez dire : « Bien sûr ! Eh bien je le savais », mais cela rejoint
l'information seulement pour vous que vous êtes au courant parce que vous avez choisi
de vous intéresser à ce programme, mais en général pour la planète, ce que je vais vous
donner est controversé. C'est spectaculaire à cause de sa vérité, vraie, très vraie et ce
que je vais vous dire et ensuite en parler encore plus en détail est ceci. Très chers, vos
Âmes qui sont éternelles, qui n'ont pas eu de commencement, ont simplement toujours
existé - c'est difficile pour vous à comprendre - et elles existeront toujours. Ce sont vos
Âmes, c'est vous, c'est votre essence. Votre Âme joue de nombreux rôles sur cette
planète. En d'autres termes, vous vous réincarnez. C'est spectaculaire parce que c'est le
plan qui aide à faire avancer cette planète avec une conscience que vous avez le libre
choix d'utiliser. C’est le moteur de l'avancement de la conscience. Parce que votre Âme
revient comme quelqu'un qui a été ici et qui a fait ceci et qui a une chance d'avancer audelà de cela, parce que cela est inscrit dans votre Akash, comme une école le ferait pour
faire progresser les grades, vie après vie. Vous retenez ce qui s'est passé la dernière fois
et vous le retravaillez la fois suivante. Certains appellent cela le karma. C'est plus que ça,
mes chers. En fait, ce n'est pas ça. Le système des vies passées vous donne la possibilité
de passer par cette école de la Terre, d'apprendre et de progresser, mais plus encore, de
vous rapprocher d'une vérité. Une vérité que nous vous avons déjà donnée, une vérité de
base qui dit que vous faites partie de Dieu. Une vérité de base qui dit que le plan entier
consiste à élever la conscience de cette planète jusqu'à la maîtrise. C'est le moteur ! Il doit
l'être. Si tout le monde était venu une seule fois, vous seriez tous encore à la maternelle !
Certains ont dit que vous l'étiez encore. En cela, je vous le dis, les cycles du temps, dont
certains sont très lents, coopèrent en fait avec cela, où vous avez des cycles de
changement qui coopèrent parfois pour vous pousser vers une conscience plus élevée si
vous êtes prêts, et l'un d'entre eux vient de le faire et c'est le tournant de 2012. C'est la
raison pour laquelle Kryeon est là.
La plupart de vos religions modernes planétaires ne croient pas en la réincarnation. En
fait, si vous parlez à quelqu'un qui est dans un de ces systèmes de croyance, il vous
regardera comme si vous étiez fou. « Ça ne peut pas être comme ça, diront-ils. Si c'est
comme ça, comment la doctrine à laquelle nous croyons pourrait-elle fonctionner dans la
réalité parce que vous naissez, vous êtes testés et ensuite vous êtes soit punis soit
récompensés. Et c'est juste une fois ! Je vais vous dire quelque chose, mes chers : Ce
n'est pas un système de Dieu ! Ce n'est pas un système du Créateur ! C'est un système
d'hommes. Vous arrivez et vous devez être méchant ou gentil comme le Père Noël, et
vous recevez un cadeau ou vous êtes torturé. Nous vous avons dit dans le message
numéro 1 de la série combien ce système est illogique et dysfonctionnel, totalement. Ce
n'est pas un système d'amour, pensez-y, ce n'est pas de Dieu, un système aussi beau,
comme vous qui venez et revenez. La première religion organisée sur cette planète, dans
votre cadre temporel, que vous pouvez appeler quelque chose qui appartient à votre
civilisation, est l'hindouisme. Et dans cela, la base de l'hindouisme est la réincarnation.
C’est juste pour vous donner un exemple de la réponse à cette question : Quelles étaient
les premières pensées intuitives des humains à comprendre et à travailler ensemble ? Et

le système était l'amour, la compassion et il incluait les vies antérieures. Par la suite, il y
en a eu d'autres qui incluaient aussi les vies antérieures. Sur la planète, en ce moment, il y
a des milliards de personnes qui croient encore que la réincarnation n'est pas seulement
une possibilité, mais que c'est la façon dont cela fonctionne. Mais je parle à une culture et
à ces cultures autour de cette culture qui souvent n'y croient pas. C’est spectaculaire
parce que cette vérité est en fait le noyau, la graine, le moteur, comme je l'ai dit, d’un
retour à une planète plus avancée.
Certains ont dit : « Et les indigènes ? » Vous savez, je n'entends pas beaucoup parler de
vies antérieures chez les indigènes. Ils font les choses différemment, très cher. Écoutezles parler de leurs ancêtres. Pourquoi se donneraient-ils tant de mal pour capter la
sagesse de leurs ancêtres, pour prier leurs ancêtres, pour y aller presque chaque fois? Ils
se lancent dans n'importe quelle sorte de méditation ou de cérémonie. Et la réponse est la
suivante : parce qu'ils comprennent qu'ils sont leurs propres ancêtres ! Et qu’une partie de
cette sagesse se traduit par la Terre, la terre de la Terre, pour la leur redonner ! C’est leur
façon de comprendre le cycle. Demandez aux indigènes ce qu'ils pensent des cycles. Ils
vous donneront les mêmes informations que moi. Il y a un plan plus grand, très chers, et
tout cela fait partie du retour.
Il y a tellement de choses que je pourrais vous donner, tellement d'exemples de la beauté
d'un humain qui revient. Dans toutes ces choses, je veux que vous sachiez ceci. Vous,
votre âme, pouviez difficilement attendre d'arriver ici ! Je vais vous dire quelque chose
d'encore plus controversé : Vous avez choisi tes parents ! (rires) Nous l'avons déjà dit, et
que vous êtes si nombreux en ce moment à dire : « Euh, tu t'es trompé sur ce point,
Kryeon. D’autres ont peut-être choisi leurs parents, mais moi je ne les aurais jamais
choisis ! » Si, vous l'avez fait ! Vous les avez choisis pour de nombreuses raisons. Vous ne
les avez pas choisis pour passer un test ou avoir du trouble dans votre vie, vous les avez
choisis parce que vous pourriez être leur professeur, Vieille Âme que vous êtes ! Il y a
beaucoup de vieilles Âmes qui choisissent des parents avec de jeunes Âmes afin que ces
parents puissent apprendre de vous. Et vous pourriez dire : « Eh bien je ne suis pas
vraiment sûr que mes parents aient appris quelque chose de moi ! » Vous ne savez pas ce
que vous ne savez pas. Des choses arrivent et s'implantent. Il y a des systèmes en
marche. Votre conscience de ce que vous croyez, affecte les autres d'une manière que
vous ne pensez même pas, tout cela fait partie de ce plan !
Mon partenaire a posé et répondu à une question, à la fois en demandant et en répondant.
« Pourquoi certains doivent-ils mourir tôt ? » La réponse est qu'ils n'ont pas à le faire, mais
ils avaient un accord ! Et si vous le regardez de cette façon, avant même qu'ils ne
viennent, l'accord était le suivant : s'ils atteignent une conscience élevée à cet état où ils le
peuvent, certains d'entre eux ont dit : « Je vais partir tôt et revenir et continuer tout de
suite pour que cette planète ait une chance, une génération du futur pleine de sagesse, et
donc peu importe ce que vous faites pour eux, incluant l’aide, alors que vous vous tenez
peut-être à une cérémonie dans leur mémorial, avec des larmes coulant sur votre visage,
il y a encore quelques sages parmi vous qui disent : « Merci pour le plan, car ils vont
changer cette planète et je vais être là, parce que je vais revenir aussi ! » C'est
spectaculaire, vrai, magnifique ! Et c'est ce que vous êtes ! Maintenant vous savez
pourquoi je suis tellement amoureux de l'humanité, pour ce que vous faites, les uns pour
les autres, pour l'univers, pour cette belle Terre, vraiment spectaculaire ! Et c'est ainsi.
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