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                                      L’avènement de l’Amour 
 
Salutations chers êtres! Je suis Kryeon du Service magnétique. 
 
Nous vous remercions d’être venus à ce rendez-vous que nous nous sommes fixé dans le 
temps. Vous êtes sur la Terre ici présents en cette période-ci de cette ère nouvelle pour 
participer à l’émergence de la nouvelle conscience.  
 
Vous souvenez-vous d’avoir fait la file dans les plans de lumière pour avoir de nouveau 
la possibilité de revivre une expérience extraordinaire en tant qu’être humain. Vous serez 
sûrement d’accord que sur le plan terrestre vous n’aimez pas faire la file où que ce soit. 
Mais dans les plans de lumière pour aller vivre une nouvelle aventure, vous vous  
empressez de faire la file pour redescendre sur terre. 
 
Vous vous êtes empressés d’établir un plan de vie avec vos maîtres d’incarnation et les 
êtres de lumière qui vous accompagnaient pour permettre à votre âme d’effectuer un 
nouveau bond quantique en amour et en conscience. Comprenez que de prime abord c’est 
l’amour qui vous anime.  
 
Vous avez quitté les plans de lumière comme étincelle de lumière. La Vie Père/Mère a 
libéré une multitude d’étincelle de lumière et a suggéré à chacune de ces étincelles : Va!  
Va sur la Terre! Va expérimenter ta divinité! Et lorsque tu seras prête, tu reviendras à la 
Maison! 
 
Alors, imprégné d’amour d’une grande puissance, vous avez décidé d’aller conquérir le 
plan terrestre en tant qu’être humain pour retrouver ce chemin de cette lumière et de cet 
Amour dont vous avait parlé le Créateur divin, la Vie Père/Mère. 
 
Vous cherchez cet Amour puissant! Vous cherchez la lumière! Vous la cherchez sur un 
chemin rempli d’embûches et de conflits parfois. Pourtant, vous la cherchez trop loin. 
Elle est en vous! Cette puissance d’amour et cette puissance de lumière, eh bien, elle est 
si près que vous ne pouvez l’apercevoir tellement vous regardez ailleurs en cherchant 
souvent sur une voie qui n’est pas la vôtre.  
 
Vous étiez si empressés de repartir pour le plan terrestre pour reconquérir cette voie 
d’amour qui vous était destinée. Et maintenant que vous avez les deux pieds sur terre, 
comme nous pourrions dire, vous recherchez ce que représente pour vous le vrai sens à 
donner à votre existence. 
 

Vous êtes si précieux, chacun et chacune!  
 
Vous êtes tous des êtes uniques et non comparables à quiconque à côté de vous.  
 
Vous êtes, chacun et chacune, une âme primordiale qui a voulu faire la file pour repartir 
pour le plan terrestre pour ainsi apporter sa contribution à la transformation de l’énergie 
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sur la Terre. Vous avez en vous ce potentiel de transformation sinon vous ne seriez pas 
ici. 
 
Vous avez accepté de prendre rendez-vous sur le plan terrestre en ce moment crucial de 
grande transformation parce vous désiriez vous impliquer à aider Gaïa à gravir des paliers 
d’ascension et à transformer ses énergies et à les purifier. 
 
Vous êtes tous des êtres en état de transformation et de purification car chacun de votre 
côté vous descendez dans votre cœur et délaisser le mental pour découvrir que vous êtes 
un être extraordinaire en vous-même au tréfonds de votre être. Nous sommes tellement  
fiers de chacun de vous! Chacun de votre côté, vous avez emboîté le pas pour vous 
accepter à part entière comme étant un être divin tout autant que vous êtes un être 
humain. 
 
Alors, vous travaillez l’Unité en vous-même, certes. Et c’est merveilleux de vous voir 
aller.  
 
Vous avez pris rendez-vous sur terre car vous désiriez progresser sur la voie de l’amour 
afin de connecter avec votre Soi supérieur, là où l’Amour vous attend. Le parfait Amour! 
L’Amour relié à l’Amour Père/Mère pur et divin.  
 
N’ayez crainte! De poursuivre cette voie ne vous fera aucun mal. Et soyez assurés très 
chers êtres que votre potentiel intuitif, d’amour et de cœur, s’intensifiera au cours des 
prochains mois et des prochaines années. N’ayez aucune crainte! Cela ne vous fera aucun 
mal. Au contraire, vous connaîtrez le bonheur et une plus grande joie de vivre. De plus, 
votre niveau de vitalité s’accroîtra au-delà de ce que vous n’avez même pas osé espérer 
jusqu’à maintenant. Cela se passera! Il en est ainsi! 
 
Vous avez voulu faire la file dans les plans de lumière pour repartir vers le plan terrestre 
afin de vous investir davantage pour le nouvel avènement. Le nouvel avènement est que 
sur terre le niveau d’amour et de compassion et de pleine conscience s’intensifiera  
grandement au cours des prochaines années.  
 
Nous ne voulions pas vous prendre au dépourvu. Nous voulions vous préparer à ce grand 
avènement. Et rendez grâce, car vous êtes bien préparés à le vivre. 
 
Votre potentiel intuitif, votre potentiel à vous connecter à votre claivoyance, à votre 
clairaudience et à votre claisentience est sur le point de se matérialiser de façon beaucoup 
plus évidente. Du jour au lendemain, pour plusieurs, vous entrerez en contact avec une 
nouvelle énergie qui sera plus inspirante et plus revitalisante. Il en sera ainsi! 
 
Gardez espoir, très chers êtres, que l’ombre et l’obscurité feront place à une plus grande 
lumière sur terre. Nous l’avons décidé ainsi! Et ce n’est point farfelu que nous vous 
transmettons ce message de grande importance. Gardez espoir que l’amour règnera, que 
la paix s’installera pour durer à jamais et que les guerres de ce monde fonderont comme 
neige  au soleil. 



 3 

 
Certes, nous percevons en chacun, en quelques personnes que vous dites : «Oui, mais les 
chefs d’état ont besoin de faire du ménage dans leur façon de voir les choses.» Nous vous 
disons qu’ils ne passeront pas à côté de l’avènement. Ils seront invités à faire les pas 
nécessaires pour s’investir dans la transformation de l’ancienne énergie. Grâce à ces êtres 
qui seront inspirés de façon différente car ces êtres ne pourront pas passer à côté de la 
transformation de leurs croyances et de leur énergie, ils seront invités à participer à 
l’élimination des guerres et à l’instauration de l’amour, à l’instauration de la lumière, à 
l’instauration d’un niveau de conscience plus élevé et à niveau d’entraide inégalée. 
 
Le niveau d’entraide, d’amour et de conscience de la Terre d’autrefois reviendra au cours 
des prochaines années. Certes,  il faudra encore une décennie ou deux. Ce temps est très 
court en comparaison des millénaires qui se sont écoulés dans l’obscurité.  
 
Alors, quand vous avez fait la file pour retourner sur terre pour aider Gaïa à 
s’ascensionner, eh bien, vous avez réussi. Vous êtes à la bonne place pour vous investir 
davantage en amour et en conscience. Nous vous invitons toutefois à vous offrir un plus 
haut niveau d’amour à vous-même. Et cela est primordial! Et pourquoi? C’est parce 
qu’en vous offrant cet amour, vous pourrez en déborder par la suite. Et chacun et chacune 
à vos côtés pourra en bénéficier au niveau de tous les bienfaits que cela pourra lui 
apporter. 
 
 Chaque parole d’amour, chaque parole de tendresse, chaque parole de compassion que 
vous pouvez émettre aide une multitude de personnes dans le monde entier, sur le plan 
mondial. Et ce, parce que l’onde vibratoire que vous dégagerez à partir de chaque parole 
d’amour, de chaque parole de compassion et de chaque parole de tendresse, oui, cette 
onde vibratoire ira percuter un autre être dans le monde. Et cet autre être, cette autre 
personne ailleurs dans le monde sera emplie de gratitude pour la parole d’amour, de 
tendresse et de compassion que vous aurez émis. Elle l’aura ressentie dans tout son être. 
Elle vivra une grande transformation qui était peut-être impossible à vivre à une autre 
époque. 
 
L’évolution de la Terre, de la planète, s’est faite lentement depuis quelques millénaires. 
Mais, maintenant, la volonté des guerriers de lumière est d’amener la planète Terre à 
passer à une autre étape, à réaliser une autre étape d’évolution et à atteindre sa cible 
d’ascension.  
 
En passant, saviez-vous chers êtres qui avez fait la file pour retourner sur le plan terrestre 
que vous étiez des guerriers de lumière. Et quand nous disons guerriers de lumière, nous 
ne disions point que vous vouliez faire la guerre. Non point! Vous êtes des guerriers de 
lumière qui avez retourné sur terre pour affronter l’obscurité pour l’aider à déguerpir afin 
que la lumière s’installe pour de bon et à jamais. Et ce n’est point farfelu de parler de 
retour à la lumière car tout ce qui est dans l’univers est voué à une ascension de lumière. 
Une ascension lumineuse vers des niveaux de conscience et vers de nouveaux plans 
d’ascension plus élevés. 
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Il est définitivement vrai que vous délaissez la 3e dimension, que vous délaissez 
graduellement l’ancienne énergie. Vous traversez la 4e dimension qui est actuellement 
une dimension de purification et d’ouverture de cœur et de conscience pour qu’après  
vous retrouviez la félicité d’entrer dans la 5e dimension pour connaître enfin une joie 
inégalée de partager l’amour entre tous et avec chacun. 
 
N’êtes-vous pas merveilleux chers êtres! Accepterez-vous de vous percevoir comme des 
êtres merveilleux et comme des êtres étant l’amour incarné. Rappelez-vous chers êtres 
que vous êtes l’amour incarné. Et ce parce que la Vie Père/Mère a dégagé cette étincelle 
divine que vous êtes. Et cette étincelle divine est le reflet de l’amour pur sans aucune 
trace d’obscurité. Comme étincelle divine lorsque le Créateur Vie Père/Mère vous a 
suggéré : " Va! Va explorer le monde terrestre. Et tu reviendras lorsque tu seras prête. " 
 
Et à ce moment-là, pour aller vivre sur terre une mission expérimentale hors du commun, 
il a fallu que cette étincelle de lumière revête un manteau d’âme pour être capable de 
descendre sur terre, sur le plan de la matière dans la 3e dimension. Chers êtres, il vous a 
fallu vivre la lourdeur de la 3e dimension pour comprendre que votre destinée en tant 
qu’une étincelle de lumière incarnée était de renouer avec l’amour et la lumière pour 
enfin passer de la lourdeur de la 3e dimension à une autre dimension plus élevée en 
amour et en conscience. 
 
Nous, tous les êtres de lumière qui protégeons le plan terrestre, la divine Terre/Mère,  
Gaïa, sommes emplis d’une grande gratitude envers vous tous chers êtres qui contribuez 
chacun de votre côté à l’émergence d’une nouvelle énergie et à la réussite de l’ascension 
vers une autre dimension plus lumineuse.  
 
Gaïa vous entend! Rappelez-vous qu’elle est le reflet de la Mère divine  car elle est la 
Mère divine. Elle vous a accueilli comme étant ses enfants. Elle vous a permis de vivre 
comme vous vouliez. Maintenant, vous renouez avec la gratitude en retournant à Gaïa sa 
grande générosité.  
 
Chacun et chacune, vous vous emplissez de gratitude envers la vie car pour vous la vie 
prend un nouveau sens. De plus en plus, vous verrez que votre existence n’a rien du 
hasard. Vous donnerez une nouveau Souffle à votre vie! Vous donnerez un nouveau 
Souffle à votre être! Et pourquoi vous vivrez un nouveau Souffle? C’est que vous 
descendrez dans votre cœur comme jamais vous ne l’avez fait auparavant.  
 
Vous descendrez dans votre cœur pour comprendre que vous êtes finalement que vous 
êtes un être spirituel extraordinaire qui est venu vivre une mission expérimentale hors du 
commun sur terre. Alors, vous êtes l’amour incarné! Et vous allez le comprendre 
davantage au cours des prochaines années. Vous allez finalement l’accepter! Oui, vous 
êtes l’amour incarné! Et nous vous demandons de ne plus vous détourner de cette Vérité, 
nous vous en prions. 
 
Rendez grâce pour l’opportunité que vous avez d’être sur le plan terrestre actuellement 
car vous participez à l’élévation de la fréquence vibratoire de la Terre, cette belle Gaïa, 
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Urentia. Certes, vous avez oublié un certain temps que vous étiez sur terre pour quelque 
de grande importance. Mais cette vision change actuellement.  
 
Nous sommes fiers de vous, de chacun de vous, parce que vous acceptez d’aller à la 
rencontre de vous-même. Vous acceptez de plus en plus d’aller à la rencontre de l’amour 
incarné en votre être. Vous acceptez de plus en plus d’aller à la rencontre de votre état 
mystique et sacré car vous êtes sacré, chacun, sans équivoque.  
 
Nous, nous vous voyons divins, sacrés et splendides. Mais l’être humain en général a 
oublié qu’il était mystique, sacré et splendide. Alors, lorsque vous avez fait la file pour 
retourner sur terre en cette période cruciale de transformation de grande envergure du 
plan terrestre, vous êtes repartis dans l’optique de retrouver la voie de vous considérer 
comme étant l’amour incarné, de vous réconcilier avec votre état sacré. 
 
Cela ne vous empêchera point de vivre votre état humain, au contraire, nous pourrions 
dire que vous allez vivre votre état humain avec une plus grande sérénité. Et pour 
plusieurs, vous allez arrêter de vous inquiéter pour ceci et cela. Vous allez comprendre 
que la vie vous accompagne, que la vie est avec vous en tout temps. La Vie Père/Mère 
n’a jamais été contre vous. Seul vous-même vous vous êtes détournés de la divinité de 
l’Amour et de la Vie Père/Mère. 
 
Et quand vous êtes repartis pour le plan terrestre, vous vouliez vous investir davantage. Et 
nous pourrions dire aussi parlementer davantage avec votre être et avec votre personnalité 
pour lui demander d’avoir confiance, pour lui demander de cesser d’avoir peur, et pour la 
libérer de la dualité. Comprenez que la personnalité est aussi mystique et sacrée car elle 
est arrivée avec vous avec un ADN multidimensionnel. Elle est arrivée avec des 
mémoires! Elle est arrivée avec des talents! Elle est arrivée avec des qualités et un 
potentiel créatif extraordinaire! Cependant, elle a été longtemps prisonnière de la dualité 
et jamais auparavant elle n’a cru comme en ce jour qu’elle pouvait être une complice de 
l’âme qui la côtoyait chaque jour. Alors, aujourd’hui, chers êtres qui avez fait la file pour 
retourner sur le plan terrestre, vous y êtes pour conduire la personnalité que vous avez 
choisie, celle qui vous habite actuellement personnellement et individuellement en 
chacun de vous, à cesser d’avoir peur et à accepter d’entrer en relation avec l’âme qui la 
côtoie. Pour réconcilier la personnalité avec le Soi Supérieur qui lui dit :"Cher amour, 
fais-nous confiance! Nous ne somme point là pour te blesser! Nous sommes là pour 
t’aider à te libérer! " 
 
Ainsi la personnalité cessera d’avoir peur, fera preuve d’une plus grande transparence et 
accueillera plus facilement les révélations que le Soi supérieur voudra bien lui 
transmettre. Elle saura que finalement elle y est pour se reconnecter à l’amour et à la 
compassion, et pour suivre la voie de la conscience, Et finalement, lorsque vous êtes 
repartis pour le plan terrestre et que vous vous êtes empressés de faire la file pour vivre 
une possibilité d’incarnation des plus extraordinaire, vous saviez que votre interaction et 
votre implication seraient d’amener votre personnalité à faire confiance qu’elle est 
divinement guidée vers un niveau de sécurité plus grand. Ainsi, elle quittera la dualité et  
se sentira moins prisonnière d’un labyrinthe d’insécurité. 
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Pour tout dire, elle se laissera moins influencée par le mental inférieur manipulé par 
l’ego. La personnalité commencera à devenir plus translucide. Elle s’impliquera 
davantage car elle portera encore plus attention à ce que le Soi supérieur veut lui apporter 
comme sécurité lumineuse. Votre personnalité comprendra que le niveau de sécurité 
qu’elle recherche, elle le trouvera en acceptant que le Soi supérieur lui transmettre sa 
Vérité, la véritable Réalité de la vie.  
 
Le Soi supérieur fera comprendre à la personnalité qu’elle n’est point considérée 
inférieure aux autres. N’est-ce pas que plusieurs se sont sentis comme ça au cours de 
leurs multiples incarnations à force d’être rabroués. La personnalité guérira ainsi ses 
mémoires et elle cessera de se sentir inférieure ou moins que rien. La personnalité est si 
importante car elle a apporté avec elle un grand complice : l’ADN. À travers lequel ses 
vibrations peuvent lui apporter une multitude de vérité. Sachez que votre ADN est 
seulement à 4% biologique ou presque.  Votre hérédité en rapport à votre ADN est à 4%. 
 
Comprenez-vous à quel point votre ADN, qui est aussi multidimensionnel, est si grand, si 
fort et si majestueux. Nous vous invitons très chers êtres à reconnaître que vous êtes 
multidimensionnels et à participer à la reconnection entre tout et chacun. Vous êtes bénis 
chers êtres! Et nous vous aimons! 
 
Gardez espoir que l’amour, la compassion et l’émergence d’une plus grande conscience 
s’installeront sur le plan terrestre. Il en sera ainsi ! N’en doutez point chers êtres! 
 
Gaïa se dirige bel et bien vers son ascension. Et rien n’arrêtera ce grand avènement, ce 
grand processus de transformation. Accueillez la lumière en votre être pour vivre votre 
propre transformation. Et vous connaîtrez le bonheur de vivre que jamais auparavant 
vous avez connu.  
 
Nous vous quittons maintenant, chers êtres! Nous vous remercions d’être venus à ce 
rendez-vous et d’avoir été présents en ce jour grandiose. Nous vous aimons! 
 
Je suis Kryeon du Service magnétique. Certains m’appellent l’ange de l’humanité.  
 
© Carolle Crispo, le 10 novembre 2018 
 
Canalisation faite devant un auditoire dimanche le 28 octobre 2018 dans le cadre du 
Salon au cœur du Mieux-être et de la Spiritualité à Chicoutimi. 
 
Note : Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans 
en changer les mots. Merci! 
 
 
 


