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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Pour ceux d’entre vous qui ne participent pas à cette réunion en direct et qui
l’écouteront plus tard, nous venons d’entendre les paroles d’Adironnda. Et elle
termine toujours de la même manière. Elle dit ; « Nous vous aimons. Nous vous
aimons, Nous vous honorons, Nous vous respectons ». « Et elle finit alors par
« Namaste ». Cela ne pourrait pas être plus clair dans sa canalisation, dans ma
canalisation, dans celles de tant de canalisations, le sentiment écrasant,
bouleversant que nous avons est celui de l’amour et le respect de l’âme humaine.
L’amour et le respect de l’âme humaine. Si vous n’entendez pas cela dans la
canalisation, ne croyez pas en la canalisation. Car c'est la bienveillance et
l'information édifiante qui seront toujours là.
Tout ce temps passé depuis l’année 2012 et les choses que vous vivez et où vous en
êtes aujourd’hui, nous sommes là pour aider, expliquer, apaiser, et vous aider à aller
de l’avant. Nous vous avons parlé dans les autres canalisations de tant de vies qui
vous entourent dans ce que vous appelez votre galaxie et de ceux qui sont passés
par là. Vous pourriez dire : "Nous sommes passés par là. Nous savons ce qui va
suivre, et c'est pourquoi nous sommes ici. "
Il s’agit de la quatrième canalisation sur quatre avec des messages qui se rejoignent
de telle manière que nous vous suggérons d'écouter les trois autres d’abord et de les
trouver avant d'écouter celui-ci. Et vous comprendrez beaucoup mieux ce que je
vous dis maintenant. Le titre de ces quatre canalisations est « la Machine d’Amour »
C’est une métaphore, et nous l’avons dit maintenant au moins trois autres fois que
l’Esprit utilise des métaphores.
Lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous lisez peut-être les quatrains de
Nostradamus, si vous lisez l'une de ces choses, certaines d'entre elles n'ont pas de
sens. Et c'est parce que l'Esprit parle dans la troisième langue au-delà de celle qui
est linéaire, celle que vous lisez. Et vous devez comprendre ce qui est signifié et dit
"L'amour" de la Machine d’Amour est l'amour du créateur. La "Machine" est celle
utilisée pour vous, l'idée 3D d'une machine qui a un but, a été construite pour une
raison et fait quelque chose. C'est une machine qui comporte de nombreuses pièces
fonctionnelles, que vous pouvez peut-être même programmer, et utiliser et allumer et
éteindre si vous le souhaitez. Mais il y a un but derrière tout cela. C'est une machine
qui peut aller plus vite ou plus lentement comme vous le souhaitez. C’est ce que
cela signifie. La Machine d’Amour est la définition de la création de l’humanité et de
ce qui se passe sur cette Terre.

Et nous vous avons dit qu’il y a beaucoup d'interventions si importantes qu’elles
continuent encore aujourd'hui. Je veux être plus clair avant que vous n'alliez dans
une direction différente de ce que j'ai dit dans la troisième canalisation qui pourrait
être incorrect en raison de votre parti pris. J'ai dit qu'il y avait eu quatre civilisations
avant la vôtre. Et je veux vous en dire plus à ce sujet, afin que vous compreniez que
ce n’est pas ce que vous pensez. Ce n'étaient pas des civilisations réparties sur
toute la Terre, pas comme celles que vous avez aujourd'hui. Elles étaient beaucoup
plus localisées. Elles n’avaient pas des milliards de personnes. Elles étaient des
millions, chacune mais pas des milliards répartis sur 5 000 ans. Et la raison pour
laquelle elles n'étaient pas réparties sur toute la surface de la Terre est évidente. Les
populations n'avaient pas les possibilités de transport que vous avez aujourd'hui, loin
de là. Elles n'avaient pas les possibilités de communication que vous avez
aujourd'hui, loin de là. Par conséquent, on pourrait dire qu’elles étaient beaucoup
plus isolées aux quatre coins de la Terre.
Vous avez peut-être l'idée que les civilisations se sont chevauchées, et une avec une
autre. Certaines d'entre elles se sont regroupées en fait parce qu’elles étaient
séparées. Lorsque vous regardez vos propres civilisations et que vous voyez et
cherchez où vous pensez qu’elles ont commencé, sans comprendre qu’il y en a eu
d’autres avant la vôtre, vous avez raison. Il n'y avait pas tout avant que vous arriviez
à cet endroit. Oh, mais il y en avait dans d'autres endroits. Parfois, les zones étaient
similaires, comme je vous l'ai dit en Egypte. Parfois, elles se chevauchaient. Mais,
mes chers, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous n'avez pas eu quatre civilisations
sur la Terre.
En outre, il y a également des anomalies à cet égard. Vous trouverez éventuellement
quatre autres empreintes distinctes sur la planète, dans différentes régions, qui
remontent à près de 30 000 ans C’est une période d’environ 26 000 ans qui
correspond à une vacillation de la planète Terre. Chaque civilisation représente près
d'un cinquième de ces 26 000 ans. Cela correspond également à la période du
calendrier maya, qui suit la cinquième civilisation, celle dans laquelle vous êtes. En
2012, nous avons rebaptisé votre civilisation parce que vous avez traversé cette
période de changement et de vacillement de la Terre. Vous êtes la sixième
civilisation, et j'y viendrai dans un instant.
Les anomalies, parlons-en. Il y a eu des groupes sur la planète qui ont été là pendant
près de 50 000 ans. C'est-à-dire deux cycles d'oscillation de la Terre. Et ils n'ont pas
subi les changements que je viens de décrire que les quatre ont eu avant vous. Il y a
toujours des obstacles ou des anomalies. Rien de tout cela n'est fait à l'emportepièce ou ce que vous diriez : "Il y a eu un ou deux, et quel numéro êtes-vous ? Et
quand avez-vous commencé et arrêté ?" Elles se chevauchent. Elles s'imbriquent les
unes dans les autres. Mais il y avait trois endroits distincts sur la planète, isolés, où
des êtres humains ont vécu et travaillé dans la même culture pendant 50 000 ans. Et

vous direz : "Comment cela a-t-il pu se produire alors que les autres allaient et
venaient ?"
Je veux que vous examiniez ces trois éléments lorsque vous découvrirez ce qu'ils
sont. Et vous le ferez. Vous connaissez déjà l'un d'entre eux : Le manque de
ressources. S'ils étaient toujours à la recherche de ressources jour après jour, ils
n'avaient pas la possibilité de s'intéresser au genre de caractéristiques sociales que
vous avez ou que les autres civilisations avaient. Ils étaient constamment en situation
de vivre ou de survivre. Et ils ont tenu très, très longtemps. Lorsque vous avez les
ressources nécessaires dans une civilisation - et les sociologues vous le diront, elle
se construit d'elle-même. Elle s'agrandit Et ces ressources mènent à des
organisations qui n'existeraient jamais dans une société de survie ou même dans
une civilisation où la première préoccupation est la survie. Lorsque vous cherchez
toujours ce que vous allez manger à votre prochain repas et que vous allez toujours
le chercher dans un endroit différent, il est difficile d'avoir la qualité d'organisation
dont vous disposez dans une civilisation moderne comme celle dont je parle. Ceux
qui ont beaucoup de ressources en auraient alors plus, et ils en voudraient plus. Et
ils se réaliseraient dans d'autres choses, et ils seraient plus élégants. Et ils
disposeraient alors de quelques inventions. Vous connaissez l'histoire.
Et donc je voulais vous donner cette explication avant que vous n'examiniez ce que
j'ai dit et que vous disiez : "Eh bien, Kryeon dit qu'il y avait quatre civilisations sur la
planète avant la nôtre." Et vous pensez qu'elles étaient toutes partout dans le monde.
Elles ne l'étaient pas, elles étaient Isolées, plus petites, profondément différentes.
Vous n'avez pas 6 000 ans mais probablement 50 000 ans, mais la majorité de ce
qui s’est déroulé, s’est produit lors des 30 000 dernières années. Mais qu’en est-il
maintenant ? Que puis-je vous dire à propos de maintenant ? Vous faites encore
face à des interventions, de grandes interventions. Vous avez le libre arbitre, très
chers, mais il y a toutes sortes de choses que l'Esprit fait pour vous. Et certaines
d'entre elles se trouvent dans le département important d'un regard magnifié dont
mon partenaire a parlé à maintes reprises. Vous avez le libre arbitre, vous pouvez
faire tout ce que vous voulez, mais il y a la lumière dans les angles, elle attirera votre
attention de regarder les regarder ou non. Comprenez-vous la différence ? Ceci fait
partie de La Machine d’Amour. L'Esprit se soucie tellement de vous, de l'endroit où
vous allez ensuite et de tout cela, qu'il y aura beaucoup de lumières à regarder. C'est
une métaphore pour attirer votre attention afin de vous offrir quelque chose qu'il est
temps de vous donner. Vous êtes-vous déjà penché sur votre propre histoire au sujet
des inventions ?
Je vais y arriver dans une minute parce qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes
peut-être pas conscient et je vais vous le livrer. Vous pourrez alors y repenser et
l'étudier. En ce moment, sur cette planète, en ce moment même, ces choses
appelées les points nodaux et les points nuls laissés par ceux qui venaient des
étoiles commencent à fonctionner.

Ces choses qui vous ont été décrites aujourd'hui même, dans ce que vous appelez
votre réunion, laissées par ceux qui viennent des étoiles, mises ici au cas où vous
passeriez le marqueur de 2012, ouvrent maintenant leurs paires correspondantes
pour ajouter et soustraire des énergies. Et elles travaillent ensemble, par paires, pour
commencer à nettoyer les systèmes de grilles de cette planète et se débarrasser des
vieux préjugés énergétiques, des vieux souvenirs cristallisés de l'énergie, affectant
même le dossier akashique de l'humanité afin de vous faire accéder rapidement à un
lieu de conscience supérieur. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans la boue de la
vieille énergie et vous attendre à avoir une planète ascensionnée, très chers. Vous
ne pouvez pas rester dans la saleté de la vieille énergie et vous attendre à avoir un
miracle qui vous sortira de ce que vous avez créé pendant des milliers d'années, une
vieille énergie qui ne vous permet pas de vous dégager de la corruption, de l'horreur,
de tous les préjugés, des vieilles pensées. Il faut que quelque chose se passe pour
vous aider à traverser cette épreuve et c'est le cas, 2012 a été le signal. Je veux
vous dire quelque chose, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je vais vous dire
quelque chose, la galaxie savait que vous aviez réussi ! C'est dire à quel point vous
êtes important.
Ces planètes ascensionnées qui sont partout dans la galaxie bien avant que vous
n'ayez vécu ce que vous avez vécu, qui ont augmenté ce que vous appelleriez votre
ADN, qui sont passées à une conscience supérieure, savaient que vous aviez passé
ce marqueur. Je veux que vous réfléchissiez à cela.
Vous êtes connu dans tellement d’endroits, comme étant de cette planète lointaine
en train de subir le même changement qu’elles. Saviez-vous qu’il y en a tant d'autres
que vous ne connaîtrez ou ne reconnaîtrez jamais ou que vous ne rencontrerez
jamais qui vous fournissent de l'énergie, alors que vous traversez cela sur cette
planète ? N’avez-vous jamais pensé à cela ? Pensez-vous que vous avez une famille
dans les étoiles qui se soucie de vous ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que c'est
trop pour vous ? Oh, je vous reparlerai dans cent ans, d'accord ? Je reviendrai et je
discuterai pour savoir si c'est farfelu ou s'il y a de la substance à cela quand on
commencera à en parler.
Il y a tant de choses que je voudrais vous dire maintenant. Mais la plus importante
est celle-ci, votre famille venant des étoiles a laissé un système, une Machine. C'est
ésotérique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur son fonctionnement, si
ce n'est que sur les lieux où elle fonctionne et cela a été expliqué. On a établi le
système de grilles de cette planète pour vous aider dans vos souvenirs, pour vous
aider dans vos émotions. Toutes ces choses sont remplies de saleté, de toute
l'horreur de la guerre et de tous les souvenirs de dysfonctionnement.
Et lentement, la famille des étoiles s’est vaporisée, transformée en lumière,
neutralisée pour qu'avec le libre arbitre, vous puissiez vous déplacer sur un chemin
dégagé des embuches. Et c'est la vérité. C'est pourquoi vous commencez à voir des
choses plus rafraîchissantes, les choses que vous avez vues, dont mon partenaire a

parlé, ce mouvement Me Too dont vous parlez, qui ne concerne pas les femmes, très
chers, c'est une question d'intégrité d'humain à humain et il était temps.
Quand avez-vous pensé que cela changerait et pourquoi maintenant, après des
centaines et des centaines d'années, d’actes inappropriés ? Et maintenant, cela
commence à changer. L'abus d'enfants dans certaines organisations religieuses, un
oxymore au plus haut point, ça commence à changer, à se corriger, à être remarqué.
Des solutions à des problèmes que vous n'auriez jamais cru pouvoir résoudre
commencent à apparaître grâce à ceux qui vous ont aidé à les résoudre, dont vous
n’auriez jamais pensé qu’ils puissent vous aider.
Et il y a ceux qui disent : "Je n'y crois pas, Kryeon. Je n'y crois pas. Regarde la
politique !" Puis-je faire une déclaration ? La politique sera la dernière. Et vous
pouvez voir pourquoi, parce que c'est une question de pouvoir. C'est une question
d'avidité. Elle est liée à toutes les autres choses qui ont une grande influence sur
vous. Ce sera la dernière, mais elle se produira et se produira parce que la
conscience de la planète n'élira pas des dirigeants dysfonctionnels. C'est à venir, pas
assez tôt, mais c'est à venir.
En ce moment, c’est la première intervention pour vous. La Machine continue et, oh,
elle s'accélère. Mais il y a plus encore.
Inventions
Tout ce que vous avez en ce moment, y compris l'appareil sur lequel vous me
regardez ou m'écoutez, est archaïque, absolument archaïque. C'est tout ce que vous
avez. Attendez de voir ce qui va suivre. Il y a des choses à venir qui vont vous
montrer un monde dont vous ne connaissez même pas l'existence. Vous aurez
l'impression d'être des sauvages qui n'avaient aucune idée de l'électricité avant son
arrivée. Ce sera comme si vous retourniez dans l'obscurité. Ce serait comme
retourner au Moyen Âge et que vous demandiez comment est leur internet ou leur
Wi-Fi. Et ils répondraient : "Qu'est-ce que c'est ? Et puis il faudrait passer par 14
étapes pour leur dire quelle invention a permis d'aboutir à quelle invention pour
arriver à celle dont vous parlez. Voilà où vous en êtes aujourd'hui, à comparer avec
ce que vous serez bientôt.
Invention. Est-il possible qu'il y ait eu une intervention avec une invention ? Diriezvous : "Eh bien, c'était le libre arbitre et nous, en tant qu'êtres humains, avons
découvert les choses que nous avons découvertes grâce au libre arbitre, et cela s'est
accéléré ces dernières années, c'est vrai, mais nous inventons au fur et à mesure".
Vraiment ? Ne trouvez-vous pas cela intéressant que vous sachiez voler depuis peu
alors que vous observez les oiseaux depuis des milliers d'années ? Est-ce que
quelqu'un a essayé quelque chose ? Saviez-vous que les Chinois font voler des
cerfs-volants depuis des milliers d'années ? Vous n'avez découvert le vol motorisé
que très récemment. Et avez-vous réalisé que lorsque vous l'avez fait, les frères
Wright n'ont battu les Français que de deux semaines.

Quelqu'un vous a-t-il déjà soumis l'idée que les inventions semblent se produire
partout dans le monde en même temps ? La radio, les vols, et d'autres encore.
Lorsque quelqu’un invente quelque chose et en reçoit le mérite, il y a généralement,
tout proche, quelqu'un d’autre au seuil de la même invention. Qu'est-ce que je suis
en train de vous dire ? C'est une intervention. Vous réalisez les inventions quand
vous êtes censé les réaliser. Les idées venant d'un regard magnifié pour réaliser les
inventions sont implantées et celui qui les reçoit en premier reçoit le mérite. Mais que
ce soit la découverte de l'électricité sous sa forme actuelle ou que cela vienne des
noms que vous avez connu et que vous avez respecté, cela aurait pu être différent,
selon celui qui l'a obtenue en premier. Car l'idée est venue sur la planète et la
planète a ensuite travaillé sur elle en tant que planète.
"Que dis-tu, Kryeon ?" Je vous dis que les inventions que vous avez eues, même le
nucléaire, sont arrivées au bon moment, avec le libre arbitre de vous dire : "vous
voilà maintenant au seuil d’une invention. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Allezvous vous détruire ? Il était prévu que vous vous détruisiez. Vous le savez. " C'est le
libre arbitre. Cela ne faisait pas partie de la Machine d'Amour. Cela faisait partie de la
machine humaine.
Pour certains d'entre vous, les plus âgés, je le répète, quelle était la prophétie à votre
naissance ? Et la réponse est que vous ne seriez pas ici maintenant. La véritable
prophétie dans les Écritures a prédit un avenir auquel vous ne deviez pas participer,
mais la conscience a changé. Est-ce que vous comprenez cela ? Combien d'entre
vous sont assez âgés pour se souvenir que leurs parents s'attendaient à la troisième
guerre mondiale ? Qu'avec la venue des armes nucléaires, ce n'était qu'une question
de temps avant de vous anéantir. Regardez vos films. Vous vous anéantissiez. Tous
les films d'après-guerre que vous avez, c'est le vieux préjugé de l'endroit où vous
auriez été. Il est omniprésent. C'est partout, parce que c'était la programmation que
vous aviez pour vous. Et vous ne l'avez pas fait. Et vous ne l'avez pas fait.
Et c'est pourquoi la galaxie vous reconnaît, très chers, parce que vous ne l'avez pas
fait. Et vous êtes maintenant ouverts à ce qui va arriver. Des inventions arrivent par
des capteurs d’attention. Qui va les obtenir en premier ? Cela dépendra si vous les
cherchez ou pas, ou si vos préjugés vous empêchent de les chercher. Si vous croyez
tout savoir, ou si vous pensez savoir ce qui va suivre, vous ne les verrez pas. Mais
pour ceux, en particulier les jeunes, qui sont plus ouverts et qui disent : "Je sais que
c'est là. Je le sens. Je veux en faire partie". Cela arrive. C’est déjà là. D'une certaine
manière, je l'avais prédit, je vous l'ai dit. Cherchez vers le magnétique. Je suis le
Maître magnétique. Maintenant, vous savez pourquoi. Cela a un rapport avec la
grille, c’est le champ magnétique. Cela a un rapport avec l'utilisation future des
aimants qui éliminera tous les combustibles fossiles de cette planète utilisés pour
l'énergie, la création. Point final. Point final. Vous n'en aurez plus besoin. Ce sera la
fin des batteries. Vous n'en aurez plus besoin. Vous aurez des petits et des grands
moteurs magnétiques qui tourneront indéfiniment. La seule chose qui va s'user, ce
sont les roulements à billes. Qu'il s'agisse d'un moteur géant dans votre ville ou d'un
petit moteur dans une tribu en Afrique, cela vous donnera l'internet, cela vous

donnera de l'énergie, cela vous donnera la santé. Vous serez connectés au monde
comme jamais auparavant. Ce n'est qu'un exemple. C’est là !
La capacité de cultiver suffisamment de nourriture pour tout le monde c’est facile,
c’est là, ça s’en vient. L'élimination des maladies sur la planète, tout cela fait aussi
partie de ce qui arrive. Avec une conscience plus élevée, quand vous regarderez en
arrière, vous poserez la question au sociologue : « pourquoi les humains vivent-ils
plus longtemps ? » Ils semblent être en meilleure santé même s'il y a moins de
médicaments. Pensez-y. Il viendra un jour où, à la télévision, ces publicités sur les
médicaments disparaîtront. Il y aura une nouvelle idée.
La conscience entraîne la conscience et c’est exactement ce dont Adironnda parle,
de vous entraîner à attendre des choses bénéfiques dans votre vie afin que la
physique collabore avec vous. Vous pensez que c'est de la magie ! Cela arrive. Oh,
Kryeon, vous ne pouvez pas, ce n’est pas correct. Vous voyez, si nous vivons
longtemps et qu'il y a davantage de monde et qu'il n'y a plus de maladie, il y aura
une surpopulation, nous aurons trop de monde. Nous l'avons déjà dit. Une des
caractéristiques d'une civilisation mature est sa capacité à contrôler son taux de
natalité, avez-vous déjà entendu cela ? Vous avez déjà des endroits sur la Terre avec
une croissance zéro ; c'est là que vous allez. Vous avez l'intelligence pour savoir
quand avoir des enfants et quand ne pas en avoir, pourquoi et comment planifier les
naissances, au lieu de simplement en avoir beaucoup. Cela relève de l’ancienne
énergie principalement développée par des organisations qui voulaient beaucoup de
membres. Ce n'est pas de la maturité. Vous entrez dans une nouvelle phase de
réalisation et de maturité et de nouvelles inventions, et puis il y a la plus grande, et
elle arrive et je vous ai dit qu'elle est presque là.
Si vous l’autorisez c’est la lentille quantique dont je vous ai parlé précédemment,
grâce à une série de champs magnétiques et d'énergie cryogénique. Avec le plasma,
il est possible de voir les champs multidimensionnels et toute leur beauté. Vous
verrez que la gravité est un champ multidimensionnel et quand vous verrez la
gravité, vous verrez les modèles et vous verrez comment ajuster les modèles
physiques, de la physique, que de la physique, vous pourrez voir les aspects
multidimensionnels de votre Merkabah et tout le monde prendra une profonde
respiration et c’est parti.
C'est un monde, nous ne savions même pas qu'il existait et le voilà, vous le
regardez. Et puis, vous savez qu'une chose en entraine une autre. La différence
entre ce qui arrive et ce qui a existé, c'est que vous n'allez pas construire des armes,
vous entendez ? Quand les ressources sont abondantes, que les êtres humains
peuvent manger à leur faim, qu’ils n'ont pas besoin d'avoir de maladies et qu’ils n'ont
pas besoin de ceux qui les contrôlent parce qu’ils sont pauvres, il n'y a pas de raison
de construire des armes. Ces choses vont se produire sur cette planète comme cela
s'est passé sur d'autres planètes, lentement ou rapidement, selon le libre arbitre de
votre machine, très chers, avec cette Machine d'Amour.

Elle est là pour de bon. Oui, vous avez le libre arbitre pour tout renverser et vous
détruire. Oui, vous l’avez fait mais vous ne le referez pas parce qu'il y a déjà un point
d'ancrage, c'est-à-dire les points nodaux et les points nuls vont continuer à nettoyer
ces choses, ces dysfonctionnements, toutes ces horreurs, tout ce passé. Vous ne
répéterez pas les mêmes erreurs parce que c’est le temps du nouvel humain.
Lentement, plus lentement que vous ne le souhaitez, pas tous à la même place, il y
aura des endroits lumineux, il y aura des endroits sombres, vous ferez deux pas en
avant et un pas en arrière, mais vous avancerez et ces inventions sont déjà là.
C'est ce que je voulais vous dire. C'est la Machine d'Amour de la création de cette
planète jusqu'à aujourd'hui où nous voyons qu’elle se dirige. Ce pourquoi Kryeon est
ici et ce pourquoi il y aura des changements dans ce que je fais. Chers humains,
nous vous aimons, Esprit, Dieu, peu importe comment vous voulez appeler cette
Source Créatrice, elle se soucie de chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas une
victime, ici. Pouvez-vous vous asseoir, vous relaxer et respirer et dire "Je vois et je
sens qu'il y a une lumière dans ce qu’il dit, dans ce que Kryeon dit, dans ce que son
partenaire dit, c'est le regard magnifié qu’il me fait voir, un regard magnifié majeur ».
Et c'est ainsi.
KRYEON
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