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Salutations très chères, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Pour ceux qui n'ont pas encore entendu ce message, je vous donne un message
commun, que je veux que vous entendiez, que je veux que vous compreniez
pleinement. Dieu, l'Esprit, la Source Créatrice, quel que soit le nom que vous lui
donnez, Ce qui vous a créé et Tout ce qui Est, sait ce qui se passe ici même, là où vous
êtes assis, pendant que vous écoutez. Je l'ai déjà dit : nous sommes dans un endroit
multidimensionnel et il est très difficile pour vous de comprendre que ce message que
je donne maintenant, même quand il est écouté plus tard, a le même effet. Nous savons
qui vous êtes et avec tout cet amour magnifique, nous nous soucions de vous. Où que
vous soyez. Où que vous soyez assis, tout ce qui s'est passé dans votre vie est connu
de tous ces anges, si vous voulez les appeler ainsi, de ceux qui vous entourent.
Pendant que vous êtes assis là, je veux que vous compreniez que peu importe ce qu'on
vous a dit sur l'identité de Dieu, c'est un Créateur attentionné, aimant et d'une grande
beauté qui vous a mis ici.
Il y en a tellement en ce moment qui disent : que se passe-t-il sur la Terre ? Cela
semble si différent et à cause de cette différence, beaucoup ont peur. Parfois, il n'y a
vraiment rien à craindre, mais vous avez quand même peur et la raison en est que c'est
différent. Les humains aiment la similitude. Ils n'aiment pas trop le changement, à moins
qu'ils ne le planifient, le contrôlent ou l'attendent. Donc parfois, il y a de la peur
simplement parce que vous ne savez pas ce qui va arriver.
Mes chers, depuis 31 ans, je vous parle de changement. En 1993, le premier livre qui
est sorti vous en a parlé. On vous a dit qu'il n'y aurait pas de fin de l'humanité vers l'an
2000 ou même dans les dix premières années après 2000, que les Écritures que vous
avez appris à connaître et à étudier, disaient le contraire et nous vous avons dit que
cela avait changé. C'est quelque chose que vous avez changé. L’avenir a changé. Il est
changé et c'est le message de ce livre qui a été appelé la fin des temps. (le titre du livre
en français est : « la graduation des temps »). Un titre drôle, certains diront, un titre de
malheur et effrayant, certains diront, mais c'est une métaphore. C’est la fin d'un temps
ancien. Le titre du livre reflète celui du message du calendrier maya et de tant
d'indigènes de cette planète, qui ont vu que quelque chose arrivait. Au cours de milliers
d'années, en regardant le ciel, ils ont réalisé qu'il y avait une oscillation de la Terre
d'environ 26 000 ans et les indigènes et les anciens qui étaient souvent guidés par les
étoiles et les positions de celles-ci, les équinoxes et toutes ces choses, ont vu quelque
chose venir. Ce serait le moment où cette oscillation de la Terre se centrerait et où une
nouvelle oscillation commencerait. Et ce centrage aurait lieu le 21 décembre 2012 et
c’est arrivé et c’est devenu le point de repère. Vous remarquerez peut-être que dans
vos Écritures ou pendant toutes ces années, vous avez vu que la Terre ne s'en sortirait
pas, qu'il y aurait la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, quel que soit le nom que

vous lui donnez, cela a été prophétisé partout, et vous ne l’aviez pas prévu mais vous
avez réussi.
Je suis arrivé en 1989 avec un grand message et le message était qu'il n'y aurait pas
d'Armageddon. Le livre de la fin des temps (de la graduation des temps) l'a dit
clairement, quelque chose d'autre allait se passer. Mes chers, vous êtes assis en ce
moment dans cette autre chose. Vous avez dépassé ce qui était la prédiction de la fin et
vous êtes assis à un moment qui n'a vraiment pas de prédiction. Y avez-vous pensé ?
Qu'il s'agisse des Écritures, de Nostradamus ou de l'ésotérisme, il n'y a pas de
prédictions anciennes qui vous amènent à cet endroit. Oh, il y en a beaucoup
actuellement et les prédictions actuelles sont encore souvent pessimistes. Récemment,
on vous a donné des informations et si elles ne vous effrayent pas assez sur ce qui va
se passer dans les prochains mois et sur l'astrologie, elles confirmeraient les problèmes
que vous traversez si vous les examiniez. Jamais de votre vie, la plupart des planètes
n'ont été en rétrogradation comme maintenant. Y avez-vous pensé ? Vous vivez à une
époque intéressante, n'est-ce pas ? J'ai donné un nom à ce phénomène et je veux y
revenir dans ce message. Le nom que je lui ai donné récemment est : « l'hiver de la
conscience ». Laissez-moi vous dire comment cela fonctionne pour que vous vous
sentiez mieux par rapport au fait que vous êtes dans les temps, dans les délais. Je vous
ai dit qu'il y aurait des changements. Il y a 31 ans, les messages sont arrivés jusqu'ici,
certains ont été énigmatiques, d'autres métaphoriques, mais je vous ai dit, très chères,
qu'un changement était à venir et je vous ai aussi dit que si vous vouliez en savoir plus
sur ce qu'était vraiment ce changement, vous pourriez voir les prédictions des anciens
qui disaient que si vous passiez la précession de l'équinoxe, au-delà de 2012, si vous y
arriviez, ce serait le début de la plus haute conscience que la planète ait jamais eue.
Avec une conscience élevée, vous avez la fin de la guerre. Vous n'avez pas la fin des
désaccords, mes chères, parce que les humains ont le libre choix. Vous avez la fin de la
guerre, celle qui mettrait fin à l'humanité. Maintenant, certains ont bien dit que c'est
impossible ; l’impossibilité étant que la nature humaine vous conduira toujours au même
endroit. J'ai des nouvelles pour vous. Contrairement à tout ce que vous avez pu étudier,
entendre ou apprendre, la nature humaine est une cible mouvante. La nature humaine
commence à changer avec une plus grande maturité de conscience. Que s'est-il passé
sur votre planète que vous auriez dit ne jamais avoir imaginé ? Pas la pandémie. Je
parle de choses qui soient différentes, peut-être de bonnes nouvelles que vous n'auriez
jamais imaginées. Depuis des centaines d'années, il y a une inégalité entre les sexes, à
tel point qu'un genre serait supérieur à un autre et que l'autre genre, les femmes, ne
peut rien y faire.

Ce n'était pas seulement des centaines d'années. Peut-être était-ce la nature humaine
pendant des milliers d'années et cela a soudainement changé avec ce que vous
appelez le mouvement Moi Aussi (Meetoo). Maintenant, mes chères, pensez-y. C'est
une maturation de la nature et de la conscience humaine. C’est lorsqu'une confluence
se produit qui est une majorité si vous voulez, un mélange d'une idée supérieure qui
commence à s'imposer et à fonctionner. Vous avez eu une partie du clergé qui, pendant

des centaines d'années, a été responsable de choses odieuses envers les enfants et ils
s'en sont sortis. Maintenant vous avez même le chef du clergé qui travaille à changer
cela. Nous avions prédit ce chef. Nous avions prédit que ce chef ferait ces
changements et c'est la première fois depuis des centaines d'années que vous
commencez à voir des choses sombres sortir au grand jour et être réglées. Vous êtes
en ce moment dans un endroit où des choses remontent à la surface. Je parle
maintenant à ceux de la même citoyenneté américaine que mon partenaire. C’est le
temps du changement et vous le savez. Le changement ne se produirait pas dans ce
qui s'est passé dans le passé et qui ne se produirait pas vraiment, ce qui signifie que
cela va relever la tête à nouveau et qu'il y aura des manifestations et des personnes
désemparées, et l'horreur de ce qui se passe, et des inégalités, et puis cela partirait et
puis cela réapparaîtrait, et puis cela partirait et puis cela réapparaîtrait. Mais maintenant
mes chers, c'est comme ces autres choses dont je vous parle. La raison pour laquelle
vous voyez tant de troubles en ce moment dans ce pays est qu'ils cherchent enfin une
solution et qu'ils ne vont pas laisser tomber, à moins qu'il n'y ait une solution. C’est
différent. C’est un changement. C’est ce dont nous avons parlé et le voilà. Certains
interprètent cela comme la pire chose qui puisse arriver et vous dites : "regardez
l'agitation et regardez tout cela et ce qui se passe ». Ce qui se passe, c'est la maturité.
Ce qui se passe, c'est de grandir. Ce qui se passe, c'est que les anciennes méthodes
ne vont plus fonctionner. L’hiver de la conscience est une description, une métaphore
des saisons. Vous êtes en l'hiver où les feuilles tombent des arbres et il fait un froid
glacial et vous ne savez pas ce qui va suivre. Vous savez ce qui suit l'hiver, mes chers :
le soleil sortira, les arbres feuilliront à nouveau. C’est une métaphore pour les choses
qui commencent à être résolues. Rien ne se passe rapidement ici, vous le savez, rien,
mais au moins les graines peuvent être plantées et pousser pour trouver des solutions,
et les Américains commenceront à ne plus élire une personne s'ils ne sont pas d'accord
avec les solutions qui sont apportées.
Voyez-vous-en quoi cela peut être différent ? Voyez-vous, si vous êtes un spectateur et
non un Américain, vous pouvez regarder ici, voir tant de troubles et dire : « que se
passe-t-il dans votre pays ? » Je viens de vous le donner. Et ce pays n'est pas le seul. Il
y a des choses qui se passent sur la planète, pas autant que dans ce pays, qui vont
aussi être exposées bientôt. L'esclavage des jeunes femmes qui sont enlevées à leur
famille et parfois mises au monde à des endroits juste pour servir les hommes,
l'esclavage. Mes chers, c’est endémique. Il y en a des milliers et tout est clandestin,
vous pourriez dire. Cela a toujours été là. Soudain, cela va se réveiller. Je veux que
vous voyiez comment cela est financé, puis je veux que vous preniez une respiration.
Vous ne le croirez pas et cela va se présenter en tant que la nouvelle nature humaine.
C’est le message de Kryeon. Si vous voulez dire « quel est le message global », cela a
toujours été celui-ci. Que vous atteindriez un moment où vous commenceriez à grandir,
grandir en maturité, en conscience pour que vous ne vous entre-tuiez jamais en masse
dans une guerre inadmissible, c’est le mot. Une conscience supérieure qui commence à
avoir un sens sur la planète où vous commencez à vous entendre. Et que vos
dirigeants ne dureront pas longtemps à moins qu'ils ne fassent écho à ce que les
Vieilles Âmes de cette planète vont exiger, des solutions ou le début de celles-ci, le

progrès enfin. C’est ce qui se passe. Pouvez-vous vous asseoir et le célébrer durant la
pandémie alors que vous vivez dans certains endroits un redémarrage de la façon dont
sont les choses ? Le nouveau « normal », un mot que j'utilise depuis quelques années
maintenant, est ici. Le terme « le nouvel humain » que j'utilise depuis des années est
ici. C’est ce qui se passe en ce moment. Avez-vous le courage de le célébrer où que
vous soyez assis, peu importe ce qui se passe dans votre vie ? Pouvez-vous vous
asseoir et être en paix pendant un moment ? Pouvez-vous vous asseoir et être guéri de
la peur et de l'anxiété pendant un moment ? Pouvez-vous vous asseoir et réaliser
combien vous êtes aimé pendant un moment ? Un projecteur se braque sur vous et
vous réalisez que les anges sont ici et qu'ils regardent, et qu'il y a tant d'amour.
Vous traverserez tout cela, Vieille Âme.
Une des raisons pour lesquelles vous êtes ici, est pour entendre certaines choses qui
pourraient vous aider.
Je suis Kryeon amoureux de l'humanité et c'est le message et le sera toujours pour un
nouvel humain sur une nouvelle planète appelée Terre.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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