Le train de l’Amour pour l’Unité
Canalisation du 21 août 2016 au salon du Mieux-être de Lévis
L’être de lumière qui désire s’adresser à nous aujourd’hui est Kreyon.
Kreyon dit : Écoutez-vous le silence? Comment vous sentez-vous dans le silence?
Aimez le silence pour entendre la musicalité de votre étincelle de vie. Oui, cette étincelle
de vie qui vous permet actuellement d’être sur le plan terrestre. Cette étincelle de vie tirée
de la Source Universelle qui est devenue automatiquement votre propre source d’être.
Cette étincelle de vie qui, pour accomplir sa mission expérimentale sur terre, a voulu
expressément revêtir un manteau d’âme pour venir accomplir sa mission d’exprimer ce
pour quoi elle a été créée. Bien entendu, lorsque votre âme a été conçue par le Créateur
divin, votre ego vous a naturellement suivi, car, sans ego, vous ne pourriez être présent
sur terre également pour vivre votre différence et pour comprendre le jeu de l’insécurité.
Cher être, entendez-vous l’appel de la Mère Divine actuellement? Entendez-vous la
nature qui vous interpelle sans cesse? Entendez-vous la planète Terre?
Acceptez-vous de pénétrer dans le cœur du silence pour entendre cet appel? Êtes-vous en
état d’écoute silencieuse, en état de contact avec la divine création?
Vous n’avez point seulement toutes ces images qui se manifestent à vos yeux physiques.
Il y a aussi la Véritable Réalité de la vie qui vous parvient par les lois de l’Existence. Ces
lois de l’Existence qui existent et qui se collent à vous pour vous dire que vous n’avez
point à vivre tant de problèmes de cœur, tant d’épreuves, tant de maladies de toutes
sortes, tant de désordre, pour que, par la suite, après avoir compris, vous puissiez être
heureux.
Votre étincelle divine, celle lumière personnelle qui scintille en votre être, a été créée
pour vivre l’Amour, l’Amour fraternel et l’Amour inconditionnel. Non point juste cela,
mais également l’harmonie, le respect, le partage. Toutes ces beautés de la vie vous sont
disponibles et accessibles. Il n’en tient qu’à vous pour vivre la reconnexion avec cette
puissance d’Amour qui est bien en vous pourtant.
Pourquoi poursuivez-vous une route de séparation d’avec cette puissance créatrice qui
fait partie de votre être? Souvenez-vous que vous êtes cette étincelle divine tirée de l’
Étincelle Universelle afin de vous rappeler que vous avez le droit légitime d’exprimer et
de vivre en harmonie avec cette Puissance créatrice et cet Amour qui vous sont réservés.
Vous avez traversé des vents et marées au cours de certaines incarnations. Oui,
comprenez que vous avez vécu plus d’une vie sur Terre. Votre cheminement vous a
conduit vers la compréhension que quelque chose de beaucoup plus grand que l’illusion
pouvait bien exister sur Terre.
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Avez-vous déjà observé les arbres? Avez-vous réellement porté attention à toutes les
races humaines? À tout le peuple animal? À tout ce qui peut survoler au-dessus de vous:
les oiseaux, en particulier? Avez-vous déjà observé les minéraux? La nature? Les
rivières? Les fleuves? Et quoi d’autre encore?
Tout vous semble acquis! Tout vous apparaît d’une façon à attirer votre regard. Et cela
vous apparaît bien sûr sous une forme matérielle. Mais, sachez que ce n’est point
uniquement cela. Sachez que tout ce qui se manifeste autour de vous, tout comme tout ce
que vous êtes, est une vibration de particules divines qui s’agglomèrent ensemble en
raison de l’énergie électromagnétique qui fait en sorte que la création puisse exister. Tout
en chacun est fait de cela.
C’est la puissance et la magnificence de cette création qui se manifeste à vos yeux, mais
que vous fuyez pourtant du regard, pour plusieurs. Qu’attendez-vous pour porter votre
attention sur l’incommensurable beauté de la création? Non point seulement cela! Mais,
aussi de porter votre écoute et votre regard vers l’incommensurable beauté que vous êtes
en votre être. Ne contestez point cette beauté. Cessez de dire que cette beauté n’est point
pour vous.
De dire que cette beauté n’est point la vôtre est de vous conduire vers un chemin
d’épreuves et de toutes sortes d’expériences dont le but de leur manifestation sera de vous
ramener vers un état de conscience et de réceptivité qui vous permettra de vous replacer
en reconnexion avec cette incontestable beauté dont nous voulons vous parler, en cet
instant même.
Vous êtes sur le plan terrestre parce que cette étincelle divine tirée de la Source
Universelle a voulu venir exprimer l’Amour, l’Amour dans tout le sens du terme. Mais,
une forme d’amour plus profond que tout ce que vous connaissez sur la Terre, une forme
d’amour plus profond que celui qui puisse exister entre deux êtres. L’Amour! L’Amour
tiré de la Source Universelle. L’Amour universel qui essaie de vous conduire à
comprendre tous les sens du terme « Amour ».
De vous être séparé de l’expression de l’amour envers votre propre étincelle divine vous
a amené à vivre l’illusion de séparation qui vous amène à vivre dans de la dualité et dans
un manque d’amour ressenti. Tous, et cela sans exception, vous êtes créés et êtes sur terre
pour vous accomplir dans l’expression de l’amour. Mais, comprenez que vous êtes aussi
totalement responsable de tout ce que vous vivez dans le non amour tout comme de tout
ce que vous vivez également dans l’amour exprimé.
Votre impression de séparation et votre état de dualité font en sorte que vous refusez de
vous connecter avec votre véritable essence qui devrait normalement vous animer. Il vous
a fallu vivre plusieurs vies depuis des millénaires pour le comprendre. Plusieurs gens ont
vécu plusieurs vies, plusieurs en sont même à leur dernière vie sur terre et certains en
sont à leur première vie, peu importe le temps qui s’est écoulé et de ce qui a été vécu en
regard de votre évolution sur terre ou de ce qui est à venir, vous êtes, somme toute,
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destiné à vivre une vie d’amour, de respect et d’harmonie, et ce, si vous vous permettez
de le vivre, bien sûr selon votre volonté. Vous créez une histoire d’amour!
Certains d’entre vous diront : Ouais, ouais, alors, comment comprendre que nous
puissions nous attirer tant d’épreuves, tant de maladies, tant de souffrance, tant de
blessures, et quoi encore? À cela, nous répondrons que vous l’avez vécu et continuez à le
vivre en raison de votre entêtement à vouloir séparer votre état d’être humain de votre
état d’être divin.
Votre état humain et votre état divin sont l’entièreté de votre être. Aucune des deux n’est
séparée de la globalité de votre être. Votre esprit humain et votre esprit divin font partie
de votre propre Source d’être. De rester attaché à la dépendance de la conscience
collective qui, disons-le, est lourdement imprégnée d’obscurité au cours de cette époque
dans laquelle vous vivez, freine la façon dont vous portez votre regard vers l’horizon de
votre vie.
Vous êtes si dépendant de votre passé, vous êtes si dépendant de la conscience collective,
vous êtes si dépendant de votre mental et si dépendant de votre ego. Alors, ne vous
surprenez point que vous ayez une certaine difficulté à vous réconcilier avec votre
puissance créatrice, votre étincelle divine. En acceptant maintenant le fait que vous soyez
responsable de ce que vous vivez, vous vous permettez ainsi d’être aussi responsable de
votre bonheur. Et vous y avez droit! Sans équivoque et sans exception, vous y avez droit,
à ce bonheur dont nous vous parlons.
Tout ce qui se passe sur le plan terrestre est pour attirer votre attention sur l’écoute qui
devrait être portée vers l’humanité, tout comme elle doit être portée vers votre étincelle
divine qui souhaite que vous vous rapprochiez de « cœur et d’esprit » de votre propre
source d’être qui s’anime en vous. Rapprochez-vous de la divine création qui se meut
sous vos yeux, de la divine nature.
Tout est en mutation !
En attirant votre attention sur le sens réel à donner aux lois de l’Existence, vous
deviendrez plus réceptif à remettre en question vos attitudes envers la vie et vous serez
mieux disposé à accueillir les véritables réponses à tous ces questionnements qui
tourbillonnent dans votre tête. Pourtant ces réponses vous viennent et reviennent,
viennent et reviennent sans cesse, vies après vies, expériences après expériences. Parfois,
vous faites la sourde oreille et portez des lunettes fumées pour ne point entendre et ne
point voir ce qui devrait être la Véritable Réalité de la vie.
Sachez que vous n’avez point été créés pour vivre tant de souffrance. Vous êtes des êtres
qui ont été créés pour vivre dans l’amour, le partage et l’harmonie. Il vous appartient
d’assumer l’entière responsabilité de vous accorder ce droit divin infini.
Actuellement, nous nous devons de vous informer qu’un tsunami de lumière de couleur
vert émeraude et dorée entoure la terre en ce moment. Et ce tsunami de grande puissance

3

lumineuse avancera bientôt vers le centre de la Terre pour immerger tous les continents.
Il viendra vous toucher personnellement pour éveiller votre conscience.
Sachez que ce tsunami d’Amour et de Lumière est nécessaire actuellement pour vous
amener à participer activement à la transformation de la planète Terre, à son ascension.
Ce tsunami d’Amour et de Conscience vous conduira à devenir des participants actifs à
cette purification des énergies terrestres et à prendre le train de l’Amour pour l’Unité.
Oui, de parler d’Unité n’est point farfelu. C’est une véritable réalité pour la nature et la
planète Terre. Cher être, vous êtes présent sur Terre parce que les vibrations de votre
étincelle divine savent très bien qu’il est venu le temps pour vous, cher être, de vouloir
vous associer à votre esprit divin, à votre Soi divin, pour vivre cette réconciliation avec
le plan terrestre, et pour, finalement, arrêter de souffrir, arrêter de vous attirer des
maladies pour vous démontrer clairement que vous ne marchez point toujours sur les
voies de l’Amour.
Inutile de vous dire que, de prime abord, vous vous devez de vous accorder, à vous
personnellement, cette marque d’Amour pour que l’étincelle divine en votre être puisse
vibrer de plus en plus dans une plus grande incandescence lumineuse. Vous n’êtes point
séparé de cette étincelle divine. Nous vous le répétons et répéterons sans cesse! Vous êtes
cette étincelle divine! Et cette pulsion d’Amour intime et personnelle qui anime cette
étincelle divine a fait en sorte que vous vouliez à tout prix revivre une mission
expérimentale en tant qu’être humain sur Terre. Et, alors, vous avez revêtu un manteau
d’âme pour accomplir cettedite mission.
Certes, les voiles de l’illusion, le repli du voile sur vous en bas âge, ont fait que vous êtes
devenu, cher être, dépendant des forces extérieures. Ces forces extérieures reliées entre
autres à la dépendance du subconscient, à la dépendance de la conscience collective qui,
d’ailleurs, a freiné trop longtemps votre éveil.
En vous, aujourd’hui, cher être splendide, chère étincelle, si vous puissiez voir ces
vibrations, cet amoncellement lumineux, cette agglomération de particules lumineuses
qui fait de vous un être tel que vous êtes aujourd’hui, vous seriez bien sûr ébloui de
découvrir cette vérité qui fait de vous un être splendide. Alors, naturellement, nous vous
convions à délaisser la peur et la dualité. Cette peur et cette dualité que déverse sur vous
la conscience collective. Soyez cet être splendide!
Nous vous prions de ne plus laisser le subconscient faire rejouer dans vos énergies des
mémoires reliées à des blessures qui, nous vous le répétons, y viennent pour jouer et
rejouer… jouer et rejouer …sans cesse jusqu’à ce qu’il y ait interruption de ces mises en
scènes. Ces dernières, vous les prenez personnelles à un point tel que vous les intégrez de
façon récurrente dans vos énergies et dans vos mémoires. Et cela vous ramène à vivre et
revivre des blessures et des souffrances parfois à répétition.
Cessez donc de vous laisser conduire par votre subconscient. Soyez ouvert de « cœur et
d’esprit » à laisser votre Soi divin s’exprimer. Laissez cette étincelle divine s’exprimer et
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acceptez l’Amour. Nous ne le dirons point assez souvent! Acceptez l’Amour et acceptez
d’exprimer cet Amour puisé à la Source Universelle d’où vous êtes tous tirés, sans
exception.
Aujourd’hui, nous vous convions de nouveau à intégrer cette pulsion d’Amour et à croire
que tout est possible devant vous. Tout est possible pour la transformation de votre vie.
Vous n’êtes point relégué aux oubliettes. Non point! Vous êtes continuellement sous la
protection de la Source, sous la protection du Créateur divin, tant soit peu que vous
vouliez bien être sous sa protection et d’y croire.
Faites taire votre mental et vous comprendrez!
Oui, vos croyances multiples en une séparation ou en toute autre chose dictée par votre
ego et votre mental, ont fait en sorte que vous vous êtes séparé de cette divine protection.
Pourtant, cette protection vous est disponible, en tout temps et en tout lieu. Acceptez
d’être sous la protection du Créateur divin.
Certes, l’évolution devient parfois ardue à vivre à travers certaines expériences, et ce,
parce que vous refusez de vous pardonner d’avoir été le créateur ou la créatrice de vos
propres souffrances. Acceptez donc de vous pardonner pour recommencer une nouvelle
vie plus heureuse. Acceptez aussi de pardonner à vos bourreaux parce que nous désirons
vous dire que l’Amour inconditionnel, le Pardon inconditionnel, est le véritable grand
Amour dont est capable de faire preuve votre âme, cette étincelle divine.
Nous vous convions à vous pardonner.
En réalité, une partie de votre mission expérimentale sur Terre est : « Exprimer l’Amour
fraternel… Exprimer l’Amour inconditionnel. » Aussi, nous vous demandons de faire
attention à la manière dont vous faites vos demandes de vivre l’amour inconditionnel,
Comprenez que de vivre l’Amour inconditionnel peut être i n c o m m e n s u r a b l e m
e n t grand et perturbant aussi. Cela pourrait même impliquer de pardonner à tous ces
êtres qui vous ont agressé ou agressé l’un de vos proches d’une quelconque façon.
Comprenez-vous!
Le Créateur divin, la Source Universelle, la Vie Père/Mère, est Amour inconditionnel. La
Vie Père/ Mère permet tout! Elle vous laisse libre!
Cependant, il est de notre devoir de vous dire, de faire un aparté, selon votre langage,
comme nous pourrions dire. Oui, vous pouvez vous accorder le droit de tout vivre comme
étant en soi une expérience comme tant d’autres, mais non point continuellement vivre
des souffrances ou des malheurs ou des maladies. Vous pouvez faire le choix de vivre le
bonheur. Vous pouvez faire le choix de suivre la voie de la santé, de la paix, de
l’harmonie, du respect de soi et des autres, du partage.
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Prenez cette décision si importante de vous reconnecter à cette voie d’Amour. Et faites
les pas pour parcourir cette voie du coeur? Et les voies de l’Amour s’ouvriront devant
vous et vous démontreront clairement, vraiment très clairement, que vous avez accès à
des expériences beaucoup moins douloureuses et moins souffrantes que toutes celles que
vous avez vécues jusqu’à maintenant, pour certains.
Le passage de la planète Terre de la 3e dimension à la 4e dimension……, à la 5e
dimension deviendra « très évident » pour vous d’ici quelques temps. Alors, il est
nécessaire que l’éveil de pleine conscience se fasse. Le temps est venu qu’il se fasse à
grande échelle! Et cela se produira assurément, car il en sera ainsi. D’où la raison du
tsunami d’Amour et de Conscience qui enveloppera davantage la planète Terre, et ce,
prochainement, très bientôt.
Cet événement de grande envergure vous conduira à faire des virages importants pour
apporter des changements significatifs dans vos attitudes et vos comportements envers
votre vie et la vie en général. Cela vous conduira à assumer entièrement vos
responsabilités envers tout ce que vous créez, oui, la responsabilité entière de tout ce que
vous voulez créer dans votre vie, et ce, de façon beaucoup plus consciente qu’avant.
Prenez donc la responsabilité de créer le bonheur dans votre vie et de vous sortir de ces
croyances révolues qui laissaient sous-entendre que vous étiez né pour des petits pains ou
encore que vous deviez vous battre pour être heureux. Ce n’était point une Vérité divine!
Aucunement! C’était même une absurdité! Une croyance ou une suggestion catapultée
dans la conscience collective! Et vous avez adhéré à cette croyance!
L’étincelle lumineuse qui est votre essence pure et véritable a été véritablement propulsée
par la Source Universelle pour exprimer l’Amour et la Compassion, l’Amour fraternel et
l’Amour inconditionnel. Aujourd’hui, vous n’en seriez point rendu à entendre ce message
si important, bien entendu, si vous n’aviez point adhéré à un esprit de séparation dans le
passé. Cependant, ne vous sentez point coupable d’y avoir adhéré car cela fait partie de
votre mission expérimentale sur Terre que de comprendre la signification de l’esprit de
séparation.
Vous avez toujours la responsabilité de choisir comment vous voulez assumer maintenant
cette responsabilité de cette mission expérimentale sur terre. Quoi de plus beau que de
vouloir la vivre dans l’Amour, le véritable Amour. Alors, de ce pas, choisissez-vous!
Choisissez votre Source d’être! Émergez! En cette Source d’être personnelle, laissez le
féminin sacré s’exprimer en vous! Cher être, mettez fin à l’adhésion à un esprit de
séparation entre votre masculin sacré et votre féminin sacré, entre votre yang et votre yin.
Acceptez de vivre la réconciliation du couple en votre être. Acceptez de vivre la
réconciliation du masculin sacré et du féminin sacré en votre être. Et votre masculin sacré
se portera au secours de votre féminin sacré ; il lui accordera sa divine protection, comme
vous l’avez, d’ailleurs, cette protection du Créateur divin, de la Vie Père/Mère.
Placez l’ego au service de votre féminin sacré! Placez l’ego au service de votre Soi divin!
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Soyez Amour! Accueillez-vous dans l’entièreté de votre être, en votre masculin sacré et
en votre féminin sacré. Faites la paix! Faites la paix! Faites donc la paix! Écoutez la
musicalité de votre essence divine. Soyez des plus heureux maintenant!
« Prenez le train de l’Amour pour l’Unité. »
Kreyon
© Canalisation faite par Carolle Crispo devant public en août 2016 au Salon du Mieuxêtre de Lévis.
Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans en
changer les mots. Merci!
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