Canalisation du 13 novembre 2016 à Roberval
L’être de lumière qui désire s’adresser à nous est Kreyon.
Relation d’aide collective en convergence vers l’Unité
Kreyon dit : Quelle merveille! Nous voyons vos étincelles de lumière scintiller d’amour
et de compassion pour ce que vit la planète Terre actuellement. Qui que vous soyez, vous
avez tous reçus un code d’éveil en votre âme, lorsque celle-ci a été créée par le Créateur
divin, la Source universelle aimante infinie qui a si majestueusement créé ce monde dans
lequel vous vivez, chers terriens.
Vous saviez, qu’un jour, vous auriez une mission très particulière à accomplir sur terre.
Et, voilà, vous êtes arrivé à ce jour. Nous vous demandons de quitter la voie des
automates qui prennent des décisions en fonction d’après tout ce que la société leur dicte.
Votre étincelle divine qui fait que vous êtes sur terre actuellement, vous demande de
traverser les voiles du « conditionné » pour retrouver une plus grande liberté d’expression
et d’affirmation, bien sûr, puisque lorsque vous trouverez la réelle voie de votre
expression, celle qui vibre en complémentarité avec que vous êtes réellement dans les
profondeurs de votre être, vous devrez choisir la voie de l’affirmation pour la mettre en
évidence au grand jour, cela va de soit.
La route des automates est désormais détournée vers la convergence de conscience qui
doit être axée sur l’Unité. Ne soyez point surpris de tous ces « branle-bas » de combat
qui se livrent sur la planète en ce moment. Bien sûr, l’ombre veut s’approprier la
première place, mais, inévitablement, la lumière viendra la lui interdir, car il en est ainsi.
Vous êtes tous conduits à vous libérer des croyances et des préjugés qui vous
maintiennent noués, telle une dépendance envers tout ce qui bouge à côté de vous. Vous
avez eu si longtemps les pieds et les mains liés à une très grande forme de dépendance, et
celle-ci est la dépendance « aux conditions », « au conditionné », « au conditionnel ».
Vous ne le percevez peut-être pas, mais vous êtes grandement influencé par la conscience
collective qui, en ce moment, est outrageusement imprégnée d’obscurité. Et pourquoi en
est-il ainsi, selon vous?
Nous pourrions vous dire que ce sont tous les jeux de pouvoir et de contrôle, et même de
comparaison, qui ont fait que, individuellement, sur le plan terrestre, chaque être humain
a voulu se garder une place de privilège, une place de choix, et que chacun a du se battre
d’une quelconque façon pour prendre une certaine de forme de place dans la société,
comme vous pourriez dire dans votre dimension. Cependant, pour prendre cette place,
vous avez dû vous soumettre aux jeux de la société dans laquelle vous viviez pour
respirer, tant soit peu, une qualité d’air respirable qui ne vous contraignait pas trop dans
vos activités quotidiennes.
Vous avez accepté de vivre, de patauger dans ces forces extérieures conditionnelles pour
traverser les aléas de la vie, ce qui vous permettait d’emprunter une voie expérimentale
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où la vie humaine vous attendait. Chemin faisant, en étant conditionné par les lois de
votre société, vous vous êtes conditionné à n’écouter que votre mental et l’ego, parce que
bien sûr, ces derniers jasaient pas mal fort dans votre intérieur. Et vous les avez écoutés
très… très longtemps. Ils vous disaient que si vous ne respectiez pas les lois
conventionnelles de votre société, vous en retireriez peut-être bien des conséquences.
Aussi, chemin faisant, en vous accablant à traverser certaines forces extérieures qui
minaient votre santé et votre bien-être, vous n’avez pas su retracer la voie de votre réelle
identité la plus profonde.
Ce fait n’a perduré qu’un temps, et, ce laps temps est désormais terminé.
Maintenant, nous vous demandons d’ouvrir votre cœur à dépasser les forces du mental et
de l’ego pour devenir plus réceptif à vous respecter en tant qu’une étincelle de lumière. Il
vous a été difficile de vous considérer comme étant une étincelle de lumière, jadis,
pourtant, vous en êtes bel et bien une. Nous, les êtres de lumière protecteurs de Gaïa,
nous voyons briller votre étincelle divine, nous la voyons briller puisque nous voyons la
transparence en vous. Portés à notre regard, vous êtes d’une telle transparence. Cette
étincelle divine en votre être transparaît d’elle-même. Elle est la source même qui s’est
créé un nid dans les tréfonds de votre être. D’ailleurs, cette étincelle divine, cette étincelle
lumineuse ne peut jamais s’éteindre, et ce, même si vous trépassez, même si vous êtes
trépassés. Nulle personne ou quoi que ce soit ne peut souffler sur votre étincelle
lumineuse dans une intention de l’éteindre. Cela s’avère impossible. Alors, qu’attendezvous pour vous réapproprier le droit divin d’exprimer ce pour quoi elle a été créée afin de
la laisser s’exprimer librement? Ne tardez pas d’exprimer votre véritable réalité qui
dépasse largement les forces de l’illusion qui vous montrent que vous êtes limité sur le
chemin de votre destinée.
Vous n’êtes point limité. Non point! Vous avez tant de capacités à vous propulser hors de
votre conscience humaine et en passant, à sortir des habitudes et des attitudes qu’a prises
votre personnalité pour vous faire faire un bout de chemin sur le plan terrestre. Voyez
l’incommensurable beauté qui vous anime, car d’un volet vous êtes un magnifique être
humain, et d’un autre volet, vous êtes un splendide être divin. Comprenez-vous qu’il n’y
a aucune distinction entre les deux, car, en réalité, vous êtes en tout point les deux? Vous
n’êtes point séparé l’un de l’autre, alors, pour aider la planète terre à se sortir de
l’impasse qu’elle traverse actuellement, nous vous demandons d’ouvrir votre cœur à être
des propulseurs d’amour pour toutes les personnes démunies de ce monde qui gardent
espoir que l’on leur porte secours.
Sachez que vous êtes en mission expérimentale sur terre pour exploiter votre force
d’amour qui véritablement n’a aucune limite. Saviez-vous que, en réalité, sur le plan
terrestre, vous êtes en mission de relation d’aide? Et ce, bien sûr que oui. En toute
évidence, vous êtes en mission de relation d’aide, car vous êtes tous reliés les uns aux
autres. Alors, votre ouverture du cœur a à traverser les limites que la personnalité se
donne pour se diriger vers votre propre source d’être pour comprendre la véritable réalité
de la vie. De ce fait, en plus que d’aider votre personnalité à s’unifier à votre divinité,
vous aidez des milliers, et, nous pourrions dire même des millions de personnes, à faire
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de même. Plusieurs d’entre vous comprennent l’effet d’attraction que des pensées
d’amour ou de colère peuvent avoir sur autrui, sur la collectivité humaine. Dès
maintenant, bénissez les pensées de colère et de rancune, de sentiment d’injustice ou
encore de n’importe quelle forme de négativité afin qu’elles soient transmutées le plus
rapidement possible dans la lumière. Imprégnez-vous de la puissance de la force d’amour
pour que cette émergence d’amour puisse parcourir le cosmos pour atteindre des millions,
oui, nous pouvons dire des millions de personnes sur le plan terrestre.
Des peuples se sont divisés autrefois. À cette heure, la convergence en amour et en
conscience en mouvement vers l’Unité demande à vous tous que vous vous unissiez dans
l’amour, dans l’amour fraternel pour collaborer avec nous, protecteurs de la planète terre,
pour que la Terre soit davantage propulsée vers de nouvelles énergies hautement
vibratoires en Amour et Conscience. Certes, plusieurs d’entre vous, nous le voyons bien,
vous êtes déconcertés par tout ce qui se passe sur le plan terrestre. Vous avez raison dans
un certain sens. Nous vous demandons tout de même de ne pas rester dans cet état
d’esprit conditionné par la peur, car c’est le mental qui interagit en de tels moments où
vous percevez que la Terre, Urentia, ou encore Gaïa, est enlisée dans des énergies de
destruction. Non point! Il n’en est point ainsi! Élargissez votre champ de vision, nous
vous prions, chers terriens.
En réalité, elle est plutôt dirigée vers une émergence de lumière qui fera que les peuples
pourront se réconcilier les uns avec les autres. Et pour que cela puisse arriver, nous vous
demandons de participer à cette émergence en lumière et conscience. Ainsi, la première
étape que vous avez à intégrer et à comprendre, est que vous devez unifier votre
personnalité à votre individualité divine. Cessez….,et nous vous le demanderons jamais
assez, cessez de vivre dans un esprit de séparation entre votre esprit humain et votre
esprit les plus conscient, votre supra-conscient. Unifiez donc sans tarder ces deux parties
de vous-même, nous vous en prions.
Et quel bonheur! Cette unification deviendra la plus puissante des relations d’aide qui
pourra exister sur la Terre, car toutes vos pensées se transformeront ….,toutes vos
paroles se transformeront… ,et toutes vos actions se transformeront aussi. Au lieu de
propulser des faisceaux d’obscurité dans le monde, des faisceaux d’obscurité axés sur un
esprit de séparation, ces dits faisceaux seront transmutés, se transformeront en faisceaux
de lumière axés sur l’Unité qui viendront également toucher tous ces êtres reliés les uns
aux autres sur le plan terrestre.
Vous est-il difficile de comprendre ce lien de connexion? Peut-être! Somme toute, vous
êtes tous liés les uns aux autres. En ce sens, comprenez que, en tant qu’étincelle de
lumière divine, vous êtes d’impressionnants propulseurs et émetteurs de lumière.
Acceptez-vous de participer à l’émergence de cette lumière pour et au nom de l’Unité?
Nous souhaitons que oui. Nous espérons que vous suivrez définitivement cette voie, car
c’est la voie qui sauvera la Terre, qui la sortira de l’impasse des guerres de pouvoir et de
contrôle qui perdurent depuis trop longtemps. Certes, de nombreuses guerres ont éclaté
en raison que l’ombre cherchait à se battre contre la diffusion de la lumière. Là où il y a
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de l’ombre, là il y a de la lumière! La lumière vaincra! N’en doutez point! Nous vous
demandons d’accueillir la force créatrice qui est en vous, qui sommeille en vous pour
certains, cette force d’amour que vous pouvez intégrer et émaner, une fois pour toute.
D’une part, acceptez qu’elle fasse partie de vous à part entière, et d’autre part, acceptez
que vous puissiez la partagée, la communiquée avec tous les êtres qui ont besoin d’aide
dans ce monde. Commencez par votre voisin de gauche, votre voisin de droite, des gens
de votre famille. Prenez le temps de leur dire que vous les aimer.
Nous vous prions aussi de faire la paix avec certaines rancunes ressassées et de vous
pardonner d’avoir attiré à vous certaines expériences qui ont grandement bouleversé
votre vie et vos états d’êtres dits émotionnels. Comprenez que ce qu’il y a de plus
important dans le moment présent est la guérison de vos blessures qui fera que l’étincelle
divine en votre être fera briller encore plus sa propre lumière. Ainsi, son incandescence
deviendra tellement lumineuse qu’aucune autre blessure ne viendra vous atteindre et cela
sera au fait que vous aurez compris que vous êtes la personne responsable de tout ce que
vous semez dans le jardin de votre vie.
Alors, choisissez judicieusement les graines que vous vous voulez semer et vous en
récolterez une abondance incroyable d’amour et de compassion. Recherchez la vérité du
divin en toute chose et ne vous laissez pas aller dans le conditionnement du jugement et
de la critique. Et quand vous ressentez que le jugement monte en vous, faites taire le
mental, prenez du recul face à la situation et demandez la compréhension de l’expérience
ou de l’événement qui se vit autour de vous. Partagez cette compréhension avec le reste
du monde. Tout est relié!
Comprenez que l’étincelle divine sait tout, connaît tout, voit tout. Elle connaît la vérité,
connaît la véritable réalité des lois de l’existence. Soyez à l’écoute! Vous obtiendrez de
judicieuses et merveilleuses réponses en lien avec l’expérience ou l’événement en
question.
Et la Terre toute entière s’en portera mieux!
Je vous aime divinement, chers terriens,
Kreyon
© copyright Carolle Crispo
Canalisation faite devant public par Carolle Crispo le 13 novembre 2016 à Roberval.
Note : Si vous désirez partager cet enseignement, svp le faire dans son intégralité et sans
en changer les mots. Merci!

4

