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Salutations, mesdames, je suis Kryeon du Service Magnétique. Mon partenaire se retire.
Nous sommes en février et dans ces énergies que vous avez créées et programmées,
vous avez un mois qui célèbre l'amour. Il célèbre l'amour de bien des façons : l'amour de
la famille, l'amour de l'autre, l'amour romantique, l'amour que vous avez pour vos enfants,
vous offrez parfois des cartes de Saint-Valentin à tout le monde, juste pour dire : c'est le
temps de l'amour ! Alors qu'il est célébré sur un seul jour, la plupart des femmes aiment le
prolonger quand-même ! Les femmes font tellement plus partie de l'énergie de l'amour. Et
donc nous l'appellerons : le mois de l'amour, et beaucoup d'entre vous seront d'accord.
Alors quel serait le sujet d'une canalisation à propos de l'amour ? Et nous avons dit que
tout serait à propos de l'amour. Oui, mais peut-être d'une manière un peu différente. Mes
chères, je veux faire de ce mois le mois de l'amour de l'univers pour vous, et comment
vais-je commencer ? Nous vous voyons, chacune de vous. Êtes-vous conscientes que
vous avez un entourage autour de vous qui vient de votre âme, qui vient avec vous à la
naissance, et qui est toujours là ? Et il n'a pas besoin d'un mois de l'amour, parce que
l'une des choses qu'il représente est l'amour de la Source Créatrice pour vous, et il est
toujours là, toujours prêt, pourrait-on dire, avec la Saint-Valentin, quel que soit le mois en
cours pour vous. Alors que vous auriez un mois d'amour, nous avons un siècle d'amour,
10 000 ans d'amour, 26 000 ans d'amour, nous ne cessons jamais de vous aimer. Il n'y a
pas de date précise à laquelle nous décidons de le faire un peu plus qu'une autre fois. Il
n'y a pas de date précise où nous disons que nous aimerions que vous le voyiez plus
qu'une autre fois, car il est toujours là, il est toujours à 100%. C'est ce que nous voulons
que vous sachiez. Mais il y a davantage.
Pourquoi est-ce qu'on vous aimerait comme on le fait, cher être humain, chère femme ? Et
ça se passe comme ça. En ce moment même, sur cette planète, vous faites l'expérience
de tant de choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. En ce moment, sur cette
planète, vous vivez des choses que vous n'auriez jamais pensé vivre. Et il y a souvent des
difficultés et il y a des processus au sein de votre propre esprit et de votre cerveau qui
vous perturbent, parce que parfois vous avez peur, et d'autres fois vous voulez plus de
compréhension. Mais ce dont je voulais vous parler, et qui est le plus précieux pour nous,
remonte au vent de la naissance. C'est la période, si vous voulez l'appeler ainsi, du timing
pour vous et votre âme, où vous choisissez de venir dans le ventre de votre mère. Nous
appelons cela le vent de la naissance. Et le vent est une métaphore. Il souffle fortement
dans de nombreuses directions différentes, mais vous êtes toutes prises dans ce vent
d'une certaine manière, d'une manière métaphorique, comme nous le voyons, et vous
vous retrouvez alors en tant que forme de vie en train de vous développer dans le ventre
de votre mère. Et ce n'est pas une surprise, et c'est ce dont nous voulons vous parler.
Voyez-vous, beaucoup de planification a été faite dans ce sens. De ce côté-ci du voile où
je me trouve, nous vous montrerons un jour à quoi ressemble cette session de
planification, et cela ne ressemble en rien à ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas un
comité, ce n'est pas où vous êtes assise là avec un stylo et du papier et où vous avez
toutes les options. Il est presque naturel que de ce côté-ci du voile, vous regardiez autour
de vous et vous disiez : « Quand je reviendrai, c'est comme ça que ça sera ». Et sur la
base de vos vies passées et de votre sagesse presque infinie, vous commencez à

dessiner et à décrire qui vous serez, ce que vous serez, où vous serez, et dans quelle
famille vous reviendrez. Et bien souvent, vous retournez dans une famille pour pouvoir
continuer ce que vous avez commencé. Souvent, vous décidez d'être du même sexe,
mais cette fois, vous n'aviez pas le choix. Vous êtes une femme, à cause de ce qui devait
être appris, accompli et démarré, mais en même temps, il y avait les potentiels que vous
connaissiez toutes. Et les potentiels allaient se déposer sur cette planète, et vous êtes
nées avant le moindre changement peut-être, et vous ne savez pas ce que cela va créer.
Vous ne savez même pas s'il va y en avoir un, et si oui ou non la convergence
harmonique va se produire pour vous, ou peut-être que vous viendrez après. Cela n'a pas
d'importance. Il n'y avait aucune garantie que vous n'auriez pas une guerre !
Avez-vous regardé les écritures saintes dernièrement ? La plupart d'entre elles disent qu'il
y aura une guerre. Et c'est ce qui a été prévu, mes chères ! C'était ce qui était prévu pour
vous dans le Champ quantique. Vous auriez pu dire : « Je ne pense pas que je vais
prendre ce risque. J'aimerais venir sur une planète qui va évoluer vers la joie et la lumière,
et tout ce genre de choses ! » Mais ce n'est pas ce que vous avez fait ! Vous avez regardé
autour de vous et vous avez vu tous les potentiels, mes chères, le potentiel d'une guerre
nucléaire qui aurait pu se produire, le potentiel d'avancer dans le changement, et ce serait
différent de ce que vous pensiez. Quand vous êtes de mon côté du voile, mes chères, le
temps n'existe pas, et tous ces potentiels vont et viennent et vont et viennent, et vous les
avez tous vus. C'est presque comme le soldat qui regarde devant lui et voit la ligne de
front, et voit ses amis tomber. Il voit les chances de rejoindre l'autre côté, ou bien de faire
son travail. Et il regarde autour de lui et il y va. C'est le genre de courage que je vois chez
les femmes à qui je parle maintenant. C'est ce que vous avez fait.
Je pourrais dire cela pour la plupart de ceux qui viennent en ce moment, qui ont pris la
décision, certains d'entre eux sachant qu'ils ne survivraient même pas au virus et ils sont
venus quand même. Il n'y a pas de plus grand amour, comme celui que nous avons pour
vous en ce moment pour ce genre de décisions qui vous placerait ici en ce moment,
apprenant ce que vous apprenez, sachant ce que vous savez, et traversant tout ce que
vous devez traverser. L'amour est la clé de tout ça ! Et cet amour, et ce mois de l'amour,
nous aimerions que vous le voyiez s'étendre sur une année d'amour et au-delà, et qu'il soit
si puissant pour vous et si réel pour vous que vous verrez comment vous pouvez vous
guider vous-même, et votre vie et vous-mêmes grâce à l'amour. Mais en réalité, cette
canalisation particulière ne concerne que la Saint Valentin que nous avons pour vous,
l'amour que nous avons pour vous, pour avoir choisi ce moment parmi tous les moments,
en sachant très bien qu'il n'y avait aucune garantie, mais que vous viendriez ici et
travailleriez sur ce que certains appellent le puzzle de l'obscurité et de la lumière, que
nous appellerons l'expérience du passage à la lumière pour devenir les phares que vous
êtes, pour apprendre les choses que vous apprenez, et pour être ouvertes à tout cela.
Mes chères, il y a plus encore à venir pour que vous fassiez l'expérience et pour savoir
quelle est votre attitude envers les choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Peutêtre seront-elles des attitudes d'acceptation, de compréhension. Lorsque quelque chose
arrive que vous n’attendiez pas, pouvez-vous dire : « Je ne m'attendais pas à ça, c'est
merveilleux ». C'est la maturité que vous acquérez de savoir que ces choses ne sont pas
nécessairement ce que vous pensez. Et c'est pourquoi nous vous aimons de la manière
dont nous vous aimons. Tout ce qui se passe sur la planète en ce moment est quelque
chose que vous avez aidé à créer d'une manière ou d'une autre, même lorsque vous êtes
de ce côté du voile, même avant le vent de la naissance, lorsque vous êtes entrées dans
le ventre de votre mère. Mais c'est ainsi que nous nous souvenons de vous, de mon côté,
prêtes à entrer et sachant que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et maintenant vous

comprenez pourquoi je vous aime comme je le fais, et pourquoi l'entourage met ses bras
autour de vous en ce moment et vous aime comme il le fait. Il n'y a pas de plus grand
amour que celui que nous avons pour vous, pour ce que vous êtes. Merci, chères
femmes, merci. Et il en est ainsi.
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