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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Voici la canalisation numéro trois sur quatre. Les deux autres sont très faciles à trouver,
et je vous conseille de les écouter pour mieux comprendre celle-ci. Celles qui sont
venues en premier ont préparé le terrain pour une série de quatre intitulée "la Machine
d'Amour". Tout est métaphorique. Tant de messages que nous vous donnons
personnellement et en public sont remplis d'énergies que nous avons définies comme
"Le troisième langage", des messages sur des messages. Rien n'est littéral. Tout est
expansif, très chers, parce que le langage de l'Esprit est expansif. Il est rempli de ce qui
est multidimensionnel et de ce qui a des couches de compréhension. C'est beau. La
machine d'amour ? L'amour est celui du Créateur. La Machine est un mot qui signifie
qu'il y a quelque chose qui est en cours de réalisation sur cette planète, qui a un
résultat et une raison. Elle a des parties qui se déplacent de manière succincte, qui sont
logiques et qui répondent à l'opérateur, c'est-à-dire vous, et non l'Esprit.
Nous disons depuis de très nombreuses années que le cerveau humain n'est pas
l'organe final de la logique. Il n'est pas l'endroit où tout est fait. En réalité, il y a une
triade, et le cœur et la pinéale sont impliqués dans toutes ces choses. Ils doivent l'être.
Ce sont eux qui parlent à l'Akash. Ce sont eux qui reconnaissent le troisième langage.
Le cerveau ? C'est l'ordinateur. C'est celui qui est la survie. Ceux qui ont le plus haut
niveau d'intelligence utilisent leur pinéale, pas leur cerveau. Ceux qui utilisent l'intellect
le plus élevé utilisent leur intuition, pas leur cerveau, l'intuition qui dirait : "C'est correct.
Ce n'est pas correct. Ou peut-être y a-t-il plus, et voici à quoi cela pourrait ressembler".
Nous nous sommes arrêtés sur la dernière canalisation, vous racontant l'histoire de la
planète, l'événement d'il y a 200 000 ans où sont venus ceux qui venaient des étoiles,
qui sont devenus ce qui est votre histoire de la création, votre histoire d'Adam et Ève.
Ceux qui sont venus, vous ne pouvez pas faire la différence entre eux et ce que vous
appelez maintenant les anges. Vous ne le pouvez toujours pas parce qu'ils étaient des
êtres élevés, responsables de la physique autour d'eux. Ils n'avaient pas besoin de
vaisseaux [spatiaux] pour venir ici. C'est la pensée tridimensionnelle qui pense comme
ça. Nous vous avons dit que la conscience finit par s'allier à la physique, et c'est la
maîtrise. C'est encore pratiqué aujourd'hui et certains des gourous supérieurs qui n'ont
plus besoin de manger sont ici sur la planète et pratiquent les choses que nous vous
avons dites. Ils sont les précurseurs de ce que vous verrez un jour, c'est le lien entre la
conscience et l'ascension.
Nous vous avons dit que la Lémurie était le centre parce qu'elle était isolée. Elle est
devenue le centre de l'enseignement, mais il y avait beaucoup d'endroits où les Mères
des Étoiles enseignaient. On parle de la Lémurie surtout parce qu'elle était isolée au
point qu'on ne s'en est jamais mêlé. Vous ne pouviez jamais y revenir. Et donc elle était

spéciale et plus pure que les autres. Et c'est pour cette raison qu'elle est la seule qui a
dû être arrêtée et supprimée à un certain moment de cette zone d'enseignement. Et
c'est à ce moment qu'elle a coulé. Nous vous avons donné cette information tant de fois
auparavant que cela n'a pas coulé à cause de l'activité de la tectonique des plaques
mais à cause de l'activité volcanique. C'est précisément le genre de choses qui se sont
produites dans le pays où je suis assis, à Yellowstone, qui s'y sont produites. La bulle
de magma qui poussait les montagnes s'est affaissée.
Et ils sont partis. Et c'était il y a environ 15 000 ans, mais on enseignait depuis bien plus
longtemps que cela. En fait, l'enseignement a commencé il y a 50 000 ans. Et nous
avons expliqué pourquoi c'était si précieux, et pourquoi c'était nécessaire, tout comme
vos enfants ont besoin d'être éduqués. Vous avez donc reçu des Âmes, très chers.
C'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est la Création. Vous avez reçu des âmes. Et toute
l'idée d'un arbre de la connaissance était liée à l'enseignement. Ce qui était sacré, ce
qui ne l'était pas, comment l'Esprit travaille, ce qui est à venir pour vous amener à
l'endroit où vous pourriez commencer à choisir votre vie pour vous-même.
Vous n'aviez pas de disque akashique, pas du tout. Vous n’aviez vraiment aucune
expérience de la vie, aucune. C'était le début du commencement. Il devait y avoir un
enseignement. Les missionnaires de certains systèmes de croyance le comprennent
car lorsqu'ils vont dans des tribus, ils doivent commencer par le commencement. Ils
doivent expliquer ce qu'est la source créatrice et toutes les choses que les tribus
connaissent déjà. C'est juste un exemple de civilisation qui ne sait littéralement rien de
ce que vous essayez d'enseigner, vous devez commencer par le commencement. La
Roue de l'Enseignement Lémurien a été le début. Il y a eu beaucoup de Roues et de
ramifications à partir de cela. Nous vous l'avons dit. Nous l'avons déjà dit.
Mais cette histoire commence quand la Lémurie s'arrête. Et ce que je veux vous dire,
c'est que l'histoire de cette planète depuis 30 000 ans a été remarquable et inconnue,
presque totalement inconnue. Et donc, quand j'en parle maintenant, de sa grandeur et
du mystère de ses chiffres, c'est tout nouveau.
Mon partenaire l'a enseigné. Il a indiqué des choses à ce sujet. J’ai canalisé à propos
de cela. Mais si vous venez d'arriver sur cette canalisation, c'est peut-être tout nouveau
pour vous et très révélateur parce qu'il n'est représenté dans aucune de vos histoires,
aucune de vos sciences principales, ce qui est complètement et totalement faux. Cela
ne fait pas d'eux des gens sans éducation, très chers, ou quoi que ce soit de ce genre.
Cela signifie simplement qu'ils se raccrochent à la paille qu'ils voient maintenant. Voici
maintenant le test de votre science. Lorsque vous commencerez à découvrir des
choses qui ne correspondent pas au modèle de ce qui vous a été enseigné, que ferezvous ? Allez-vous rapidement les enterrer dans le sable ou vous ouvrir à un nouveau
type d'histoire ?
Voici ce que je veux vous dire. Cette intervention dont nous avons parlé a des cycles. Et
les cycles se déroulent ainsi : chaque civilisation sur cette planète a environ 5 000 ans
pour voir si elle se développe. Mais il y en a plus parce qu'il y a un cycle de conscience

que vous ne connaissez pas encore et que les sociologues commencent seulement à
évoquer. Et voici. Combien de temps faut-il à une civilisation pour se détruire par
l'inactivité, la guerre ou une pandémie ? Combien de temps cela prend-il ? Et cela est
cyclique et a une réponse. Et les sociologues commencent à y faire allusion. Existe-t-il
un cycle de l'homme qui ne peut pas durer plus longtemps avant de devenir
dysfonctionnel ? À moins qu'ils ne grandissent, à moins qu'une influence de la
conscience ne se produise, combien de temps ont-ils ?
C'est une bonne question. Je vous donnerai la réponse : 5 125 ans. Certains d'entre
vous reconnaissent peut-être ce chiffre. Je vous dirai pourquoi dans un instant.
Voici quelque chose que vous devez savoir. Il y a eu 5 civilisations avant vous sur cette
planète, 5 civilisations complètement différentes avant vous. Vous avez participé à la
cinquième. Si vous demandez aux experts, ils vous diront que la civilisation telle que
vous la connaissez n'a que 6 000 ans. Ils vous diront que les Égyptiens sont l'une des
plus anciennes, les pyramides ayant 5 000 ans. Si vous remontez un peu plus loin avec
les langues sanskrit et cunéiforme, vous allez dans la vallée de l'Indus, on pousse
encore, on se rend peut-être à 6 000 ans. Et avant cela, il n'y avait rien. C'est de la folie.
C'est tout à fait vous, mes chers. Vous ne savez rien de celui d'avant et de celui d'avant
à celui d'avant. Oh, mais vous le saurez. Parce qu'au fur et à mesure que votre
technologie s'améliorera, vous pourrez voir. Ils seront exposés. Ils sont déjà exposés
maintenant. Vous trouvez des endroits où vous creusez, et il y a des structures qui ne
devraient pas être là, construites par des gens qui n'auraient pas dû être là, avec des
langues que vous ne reconnaissez pas, avec une géométrie qui est trop bonne pour
l'époque, avec des alignements sur les planètes avant même qu'ils ne soient censés
connaître les planètes. Et vous n'aurez aucune explication.
Laissez-moi vous donner un petit scénario qui est assez amusant. Les Égyptiens, avec
leur civilisation vieille de 5 000 ans, ont construit un des temples d'Abydos. Magnifique.
Il y a là des choses qu'aucun autre temple n'a. Ils sont très fiers de cela, de son âge, de
toute son histoire. Et vous y allez, et vous visitez. Mais les Égyptiens n'avaient aucune
idée que lorsqu'ils l'ont construit, ils l'ont bâti sur une autre ville qui est maintenant
exposée. Allez derrière Abydos, si vous le souhaitez, et voyez une autre ville qui a été
datée au carbone à 10 000 ans. Ils ne parlent pas de cela parce que cela viole tout ce
qu'ils ont appris et enseigné à l'université du Caire.
Six civilisations. Six ? Et cinq ? Vous avez dit cinq. C'est parce qu'elles avaient toutes
une limite de temps, et qu'elles ont toutes échoué. Il s'est passé quelque chose qu'ils
ont dû recommencer de leur propre chef ou avec l'aide de Gaia. Et vous deviez le faire
aussi. C'était votre propre planning. C'était votre propre programme. Vous avez le libre
choix. Avez-vous lu cela dans vos Écritures ? Vous n'alliez pas durer après l'an 2000.
Vous alliez éteindre les lumières, et tout le monde allait rentrer chez lui. C'était dans vos
Écritures. Lisez-les. Cela n'a pas eu lieu. Vous y avez survécu. Aucun des autres n'y a
survécu. Et en 2012 - c'est intéressant - c'est là que vous avez commencé le numéro
six, l'une des plus hautes civilisations et consciences qui existeront sur cette planète.

Quelle est la durée du calendrier maya ? 5 125 ans. Il représente la dernière civilisation.
Il fait partie d'un divisible par 5 des 26 000 ans d'oscillation de la planète. Cinq
civilisations avaient chacune leur propre calendrier. Commencez à faire les comptes.
Vous commencerez à voir qu'il peut y avoir un sens à tout cela, surtout avec ce qu'ils
trouvent.
Je veux fermer la canalisation avec un plaidoyer. Je ne vais pas vous expliquer ce
qu'étaient les 6 [civilisations]. Le numéro 6, c'est vous maintenant. J'ai commencé à
décrire les cinq civilisations passées, où et comment elles sont apparues, sur une île
dans un beau lac en Allemagne. Vous pouvez trouver cette chaîne ["Les cinq
civilisations", Insel Mainau, Bodensee, Allemagne, 16 septembre 2018]. C'est la seule
fois où j'en ai parlé. Mais pour l'instant, ce ne sont que les faits.
Voici mon plaidoyer. Mes chers, vous êtes si nombreux, y compris les historiens, à avoir
un parti pris. Et ce préjugé se présente ainsi. Plus vous remontez dans l'histoire, plus
vous trouvez des humains, moins ils sont intelligents. Jusqu'à ce que vous arriviez enfin
aux hommes des cavernes qui, selon vous, grognent à leur partenaire et n'ont pas de
langue. Oh, vous seriez choqué de savoir que certaines de ces civilisations avant la
vôtre ont fait mieux que vous, ont eu de meilleures mathématiques que vous, ont
découvert des choses que vous n'avez pas. Le plaidoyer est le suivant : regardez
l'histoire différemment et sachez que, aussi loin que vous puissiez trouver une
civilisation, vous trouverez des gens comme vous, pensant comme vous, aussi
intelligents que vous l'êtes.
Ils n'ont pas eu les inventions que vous avez, et c'est la seule différence. Ils ont fait des
choses que vous faites aujourd'hui sans les avoir. Parfois, ils étaient même plus
intelligents. Ils avaient des musées élégants. Ils avaient des bibliothèques. Ils avaient
leurs propres méthodes. Ils avaient l'oralité. Ils en savaient tellement sur tant de choses.
Et c'était perdu à chaque fois qu'ils recommençaient. Vous allez trouver certaines de
ces choses. Et vous ne le comprendrez pas, à cause du préjugé qui dit : "Eh bien, ils
n'auraient pas pu être aussi intelligents."
Oh, si, ils l'étaient. Ils étaient beaucoup plus intelligents que vous dans de nombreux
domaines. Ils n’étaient pas impressionnés par le fait d'avoir dix doigts et orteils comme
vous l'êtes. Leur calcul était en base 4 au lieu de 5. Vous n'avez que deux facteurs dans
vos calculs. Ils en avaient plus que quatre ! Ils ont su laisser les mathématiques leur
parler et leur donner une élégance que vous n'avez pas encore vue. Ils savaient
comment ne pas surpeupler leur région. Vous n'avez pas encore compris cela. Il y a
tant de choses qu'ils pourraient vous apprendre si vous pouviez leur parler.
Oh, mais vous étiez eux, mes chers. C'est dans votre Akash. On commencera à s'en
souvenir aussi, à se souvenir des choses qui ont fonctionné, des idées à venir. Et c'est
la canalisation suivante. Quelle est la suite dans la [civilisation] numéro 6, où vous êtes
maintenant ? Vous êtes assis dans un redémarrage où vous pouvez apprendre à mieux
vous connaître, où les choses commencent à s'examiner, et où les choses commencent
à sortir des coins de noirceur et à se montrer, de sorte que vous voyez ce que vous ne

voulez plus. Des solutions sont en train d'être trouvées à des problèmes qui vous
accompagnent depuis des centaines d'années. Nous en parlerons plus tard.
L'histoire de l'humanité est bien plus grande que vous ne le savez, plus ancienne que
vous ne le pensez, plus belle. Un jour, vous l'étudierez de cette façon. Vous ne pouvez
pas vous en empêcher. Elle ne sera pas ésotérique. Vous pourrez la tenir dans votre
main lorsque vous commencerez à creuser. Une partie a très bien survécu et a été
préservée. Vous ne l'avez pas encore vue, mais vous la verrez.
Toutes les choses que je vous dis maintenant arrivent à une grande conclusion. Et la
canalisation suivante en parle et vous montre qui vous êtes vraiment, la seule
civilisation jusqu'à présent sur cette planète à ne pas s'être détruite après 5 125 ans et
à être à l'aube de ce que d'autres planètes ont vu et sont devenues.
C'est pourquoi je suis ici pour célébrer, aider et commencer à faire fonctionner les
nœuds et les points nuls qui commencent à pousser la grandeur sur cette planète. Il en
résultera une plus grande conscience.
Je reviendrai.
Et c'est ainsi.
KRYEON
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