Canalisation du 20 novembre 2016 à Chicoutimi
Un train de convergence pour l’Amour
Enfant de la Terre, cher être, soyez heureux d’être sur le plan terrestre en ces jours de
grande transformation, de profonde mutation.
Cher être, comment accueillez-vous l’amour dans votre vie? Acceptez-vous de recevoir
l’amour? Acceptez-vous d’être amour et compassion? Acceptez-vous d’être amour et
compassion pour tout ce que vous êtes et ce que vous êtes venu cherché en cette divine
expérience sur le plan terrestre?
Rappelez-vous que vous n’êtes point seulement un être humain, mais aussi, avant tout
chose, une étincelle divine qui a revêtu un manteau d’âme pour expérimenter le volet de
l’être humain sur terre. Ainsi, cette étincelle divine est définitivement en mission
expérimentale sur terre. Ouais, chacun de vous, enfant de la terre, vous êtes comme un
scientifique, un scientifique divin, un scientifique de l’âme car, par toutes sortes de
moyens, vous cherchez à comprendre le véritable sens à donner au mystère de la vie. Très
souvent, vous essayez de percer ce mystère sous un œil analytique. Et votre œil divin,
n’a-t-il pas quelque chose à vous révéler aussi?
En ce sens, n’est-ce pas que vous êtes un fabuleux scientifique car, à votre façon, vous
tentez de trouver la véritable voie d’accomplissement vers ce qui vous ressemblerait le
plus. Et quand, vous acceptez d’accueillir l’amour dans votre vie, d’être amour envers la
vie, d’être amour envers vous-même, voilà que les voiles s’ouvrent devant vous, ils
s’ouvrent et se déploient jusqu’à vous enlacer même.
Dites-nous: Pourquoi baissez-vous les yeux lorsque vous vous regardez dans un miroir?
Pourquoi refusez-vous de vous regarder droit dans les yeux dans cedit miroir?
De vous regarder serait de voir briller cette étincelle divine qui reflète votre véritable
essence, votre véritable authenticité. Vous êtes sur terre pour comprendre ce que vous
êtes réellement à travers tous vos états de conscience. Vous expérimentez trois états de
conscience, parfois en les chevauchant même. Tantôt, vous laissez le subconscient vous
submerger en le laissant prendre le contrôle sur vous, vous vivez alors comme un
automate sans trop savoir où vous dirigez, ou vous vivez votre quotidien selon ce que
vous avez l’habitude de vivre sans trop réfléchir à ce qu’il pourrait être si vous
exploreriez davantage votre véritable potentialité. Tantôt, vous comprenez que vous
devenez de plus en plus responsable de votre vie, et qu’en réalité, vous l’avez toujours
été, mais sans nécessairement le comprendre véritablement.
Acceptez-vous de monter à bord de ce train de l’Amour qui invite à devenir des
participants actifs et en interaction entre eux pour la transformation de la planète. Elle
vous appelle! Elle souhaite s’ascensionner en lumière et en conscience. Pour réaliser son
souhait, elle vous interpelle même.
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Pour la supporter dans son souhait, monter à bord du train de l’Amour, de la convergence
de la pleine Conscience vers l’Unité.
Aujourd’hui, vous entendez parler de plus en plus de cette convergence qui est nécessaire
pour l’ascension de la planète et qui l’aidera à se sortir du marasme du contrôle et du
pouvoir, de ces guerres qui ne cessent de perdurer depuis déjà trop longtemps sous
différentes formes.
De nombreux êtres de lumière travaillent actuellement à immerger la planète Terre de ce
que nous pouvons appeler « tsunami » de pleine Conscience. Et nous enveloppons la
Terre d’une énergie vibratoire nouvelle qui conduira les êtres à se questionner davantage
sur ce qui se passe sur le plan terrestre en cette ère de mutation. Comprenez que, si il y
aura, à court et à moyen terme, de plus en plus d’inondations et de tremblements de terre,
ça ne sera non point pour vous faire peur, non point. Tout cela arrivera pour que les êtres
en viennent à se questionner sur le véritable sens à donner à ces événements. À travers
cesdits événements, voyez que les enfants de la Terre, vous, chers êtres humains, sont
conduits entre autres vers de l’entraide humanitaire. Tout a une raison d’être et plusieurs
parfois. Cela est!
Vous pourriez dire que vous faites de la relation d’aide en tout temps, et cela, chaque jour
que vous vivez. Vous n’avez point tort!
Vous faites une forme de relation d’aide puisqu’en comprenant ce que vous êtes et qui
vous êtes, chaque jour dans votre quotidien, et, en décodant davantage jusqu’à quel point
vous êtes responsable de ce que vous semez et de ce que vous récoltez, par la force des
choses, vous êtes en relation d’aide avec tout être humain sur la Terre. Souvenez-vous
que vous êtes inter-reliés les uns aux autres. Oui, tout est relié! Cela est!
Chaque pas que vous faites, chacune des compréhensions que vous intégrez pour changer
le cours de votre vie convie votre voisin et votre voisine à faire de même. Cette énergie
d’amour que vous acceptez d’accueillir dans votre vie ne pourra que se répercuter sur tout
autre être humain sur le plan terrestre pour ne parler que de ce plan.
Quelque soient les peuples, quelque soient les nationalités, tout est relié! Alors, la
convergence en Amour et Conscience vers l’Unité n’est point une idéologie farfelue. Elle
est ce qu’elle est en sa Vérité! Elle est une cible d’ascension. Nous voulons conduire les
êtres humains de la Terre à comprendre qu’ils sont tous semblables et qu’ils sont tous des
étincelles divines ayant revêtu un manteau d’âme pour vivre cette mission expérimentale
sur terre.
Certes, nous ne pouvons point passer sous silence l’effet de la manipulation que vous
avez vécue depuis des années et des années et qui perdure depuis quelques millénaires
même.
Vous ne pouviez passer à côté du fait que pour vivre sur le plan terrestre, vous deviez
apprendre à côtoyer l’ego et le mental. Chemin faisant, le mental et l’ego ont pris souvent
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le dessus sur vos vies. C’est ainsi que chemin faisant, vous êtes devenus des automates
vous connectant à la conscience collective de la Terre, à tout ce que chacun pense et dit, à
tout à ce qui est dit par vos dirigeants, à tous les systèmes de votre monde qui gèrent vos
coutumes et votre nationalité, pour ne dire que ceux-ci. Vous vous y êtes connectés en
étant aux prises avec de la manipulation suggestive.
Vous, enfant de la Terre, du Québec, du Canada, prenez-vous conscience de la chance
que vous avez de pouvoir pénétrer plus profondément au cœur même de ce que vous êtes
réellement dans votre propre réalité, au coeur de votre essence divine. Elle est singulière!
Elle est unique! Oui, vous avez le droit maintenant d’apporter une attention toute
particulière à cette étincelle divine qui fait que vous existez sur le plan terrestre. Si vous
n’étiez point cette étincelle divine, vous ne seriez point là.
Nous vous demandons de vous détacher un peu plus de votre mental manipulé par l’ego
pour ouvrir la porte à cette intensité d’amour qui vibre en votre étincelle divine. De vivre
cette belle re-connexion avec cette étincelle divine vous permettra de relâcher les
tensions, de relâcher du stress, de laisser aller des rancunes et de vous défaire des crises
de jugement et de critique car de vous connecter à votre étincelle divine, vous ne pouvez
qu’en arriver à comprendre que vous êtes amour sans condition, par la force des choses.
Par le fait même, vous apprenez à vous accepter avec vos forces et vos faiblesses quelles
qu’elles soient. Et vous apprenez aussi à avoir une plus grande maîtrise sur votre destinée
car vous comprenez davantage que vous récoltez ce que vous semez.
Certes, il peut vous être difficile de comprendre cette vérité d’autant plus qu’il n’y a pas
de temps pour la récolte. Alors, vous pourriez avoir semé certaines graines plus ou moins
imprégnées d’amour au cours d’une autre incarnation alors que vous en récoltez les
conséquences au cours de cette présente incarnation. Non point pour vous punir! Non
point! Cette prise de conscience qui vous parvient, comme par un flash intuitif, vous
amène à vous dévoiler et à comprendre que vous êtes « amour » et que vous devez vous
dévouer une plus grande attention d’amour. Et de vous accorder cette attention d’amour
avec intention, vous ne pourrez qu’en déborder un jour au l’autre. Partagez cette intention
d’amour avec vos voisins dont plusieurs, soit dit en passant, ont besoin de votre aide.
Nous vous demandons de ne plus passer sous silence votre cheminement spirituel de
qualité qui a fait que vous vous êtes reconnecté à cette divine intuition, cette source
d’amour qui vous prouve hors de doute que la plus harmonieuse des voies à suivre, est la
voie de l’Amour divin. C’est en ce sens que les lois de l’Existence ont toujours régit la
vie sur Terre. Jusqu’à aujourd’hui, il a peut-être été difficile pour vous d’en comprendre
le sens, et même de leur donner un sens qui pourrait vous sortir de votre tristesse et de
votre solitude. Alors, accueillez le fait que vous soyez amour en tout premier lieu car
votre étincelle divine est « Amour ».
En effet, une très grande puissance d’amour, une force impressionnante d’amour a été
dégagée de la Source qui a accepté de vous laisser partir, chère petite étincelle divine
pour vous laisser explorer la Terre, cette belle Gaïa. Certes, vous n’avez pas eu le choix
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de passer par « l’Âme-Mère » pour vous revêtir d’un manteau d’âme pour être en mesure
de parcourir un chemin de la Lumière, des plans de lumière jusqu’au plan terrestre.
Vous avez une chance inouïe d’être présent sur le plan terrestre en cette ère de grand
changement planétaire, en terme de propulsion d’évolution spirituelle, comme nous
pourrons dire, où tous les possibles des plus harmonieux vous sont offerts. Il n’y a que
vous qui puissiez ouvrir les portes de tous les possibles de l’âme et de les explorer afin de
délaisser une tendance au négativisme et au victimisme. Comprenez que si la puissance
d’Amour vous anime en votre étincelle divine si majestueuse, alors, tout ce que vous avez
pu créer d’inconfort, de malaises de toutes sortes, de maladies et d’épreuves, eh bien,
comprenez que voue êtes cette même puissance dont vous pouvez vous servir pour
renverser l’orientation de votre destinée. En tout temps, nous disons bien « en tout
temps » vous avez la liberté de faire des choix, de judicieux choix pour changer le cours
de votre destinée. Et en la changeant pour devenir meilleur, comme nous pourrions dire,
alors, automatiquement, vous êtes sur le chemin de la convergence vers l’Unité.
Souvenez-vous que toute la transformation de l’être que vous vivez se transforme en
faisceaux de lumière et de supra-conscience qui se propulsent vers l’univers et qui vont se
déverser dans le réservoir de la conscience collective de la planète reliée à tout en chacun.
Tous les pas que vous accepterez de faire chers êtres pour vous transformer et changer le
cours de votre vie, sont des pas que vous faites aussi pour la transformation des énergies
vibratoires de la planète.
Entendez son appel à la guérison de l’être et de l’âme. Nous vous prions : « Entendez son
appel ». L’appel de la Terre, de Gaïa, qui vous dit qu’elle en a assez de toutes ces guerres
mais qu’elles les acceptent, somme toute, sans condition. Elle baigne dans l’Amour
inconditionnel et elle l’émane. L’avez-vous perçu?
Dès maintenant, entrez dans ce train de l’amour et optez pour transformer votre être et
votre vie. Optez de délaisser de vieilles rancunes. Optez pour célébrer le pardon. Célébrez
le pardon car de le faire pour vous-même en tout premier lieu est un geste de très grande
libération et d’Amour inconditionnel. Libérez-vous de ce qui entrave votre destinée.
Libérez-vous de ces mécanismes de manipulation de conscience dont l’intention est de
vous persuader que vous êtes limité.
Certes, il est vrai que vous avez fait face à des forces extérieures qui vous ont limités
dans le passé. Il en a été ainsi au cours de cette présente incarnation, peut-être, et peutêtre aussi en d’autres temps et d’autres lieux au cours d’autres incarnations. Nous le
voyons dans vos mémoires respectives. Maintenant, il n’en tient qu’à vous de couper ces
liens, de les dénouer, et d’accepter peut-être même de faire route seul pour un temps.
Mais, cette route sera d’une grande réjouissance puisque vous allez revivre cette joyeuse
reconnexion avec cette belle étincelle divine qui, pour tout dire, ne vous a jamais…jamais
quitté. Elle ne peut point vous avoir quitté puisque vous êtes là.
Grâce à cette étincelle divine, vous êtes cet enfant de la Terre en l’être humain que vous
êtes.
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Nous vous demandons d’emboîter le pas en optant pour la convergence d’Amour vers
l’Unité. Optez pour l’expression de l’Amour et de la Compassion envers tous les peuples
qui n’en finissent plus de se battre pour tout et pour rien. Mais, selon vous, pourquoi
croyez vous qu’ils se battent? À vrai dire, ils cherchent l’Amour véritable! Pourtant,
l’Amour pur est en chacun. Il a été encodé en chaque être humain, en chaque étincelle
divine, en chaque âme. Tout est relié ! Cela est!
« Chaque être est libre de l’exprimer ou non. »
Acceptez que vous n’êtes point seulement que cet être humain que vous voyez et que
vous pouvez palper, mais, aussi, cette merveilleuse étincelle divine qui pourrait faire de
vous un être de plus en plus accompli. Ouvrez-lui votre cœur pour l’accueillir. Vous serez
heureux de vivre car vous aurez décidé de prendre le train de l’Amour, le train de
l’Amour fraternel et inconditionnel.
Vous aurez accepté de prendre le train de l’Amour pour l’exprimer envers vous-même et
pour en déborder par la suite, à un point tel que vous pourrez le partager pour et au nom
de l’Unité.
Je vous remercie.
Kreyon
Canalisation faite par Carolle Crispo devant un auditoire, le 20 novembre 2016 à
Chicoutimi, Québec, Canada.
© carolle crispo
Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans en
changer les mots. Merci !
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