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https://www.youtube.com/watch?v=b2qnVnbyBU0&t=3s
Salutations très chères, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ce n'est pas seulement
une symbolique si le 1/1 est un nouveau départ. Il existe de nombreuses façons
d'interpréter la numérologie du 1/1. L'une d'entre elles est la suivante : c'est toujours le
même nombre premier : le 11, et le 11 représente en effet « l'illumination ». On pourrait
donc dire que chaque premier de l'année, chaque événement, si vous en avez un, va avoir
le même type d'énergie. Et ce serait un début, un nouveau départ. C'est un départ. Ce
n'est pas seulement un nouveau départ, c'est un double départ. C'est aussi, bien sûr, un
nombre premier, ce qui signifie qu'il est très important, plus que les nombres normaux. Il y
a cependant des chiffres qui sortent du lot ! L'un d'entre eux est un 5 ! Vous en entendrez
probablement parler plus tard et cela signifie « changement ». Cette dernière année 2020
est une année dont nous avons parlé à maintes reprises, mon partenaire a été interrogé à
ce sujet et c'est à cause de ce que vous appelez le virus ! Il y aura ceux dans le futur qui
se souviendront de 2020 de façon très très frappante, qui garderont en mémoire le temps
où tout a changé. Nous vous avons dit dans le passé, dans de nombreuses canalisations,
ce que cela a signifié et pourquoi cela s'est produit, et pourquoi maintenant. Nous vous
avons également mis au défi de réfléchir à ce sujet, à savoir que ce virus particulier, la
façon dont il a été traité et ce qui s'est produit, n'est vraiment pas à sa place. Les virus
sont là depuis longtemps ! Certains sont très actifs, d'autres très dangereux ! Vous en
avez eu quelques-uns et vous connaissez même leur nom ! Vous avez jusqu'à 20 000
personnes dans les airs, tout le temps, qui volent entre les pays. Quels sont les hasards et
les chances que vous n'ayez jamais eu de pandémie jusqu'à présent ?
C'est complètement déplacé, c'est contre-intuitif par rapport à tout ce que vous aviez en
place ou ce que vous avez vécu. Votre planète était prête pour cela, depuis le début ! Et
pourtant c'était l'année, cette année 2020, et cela a commencé tôt, et maintenant cela se
termine ! Les gens ont dit : « Kryeon, si tu pouvais voir ce qu'il y a dans le champ
(quantique), qu'est-ce qui va suivre ? » Je vais donner un nom à cette année dans un
instant et le nom que je vais lui donner en dira long, car ce que je vais vous dire est dans
le champ ! La première question que beaucoup se posent est : " quand est-ce que cela
finit ? ", parce que même si nous parlons du 1/1, c'est toujours là ! La réponse est celle-ci.
En 2021, en effet, la lumière s'allumera, le bout du tunnel sera révélé. Il y aura plus de
problèmes, plus de conspirations, plus de difficultés. Mais finalement, vous aurez une
nouvelle normalité. Cela arrive, mes chers, et vous le savez ! Si vous regardez l'astrologie
qui donne presque toujours des indications sur la conscience humaine, les activités
humaines, une feuille de route que vous pouvez regarder ou non comme vous le
souhaitez, vous allez considérer les mois de mars et d'avril presque comme une fête de
sortie de 2020. C'est donc ce que je prévois actuellement. Alors, cela commencera à
opérer le changement de l'ancienne normalité à la nouvelle. Et la nouvelle normalité va
vraiment être quelque chose, mes chers !
Vous avez beaucoup appris en 2020 et jusqu'à présent, vous ne savez pas vraiment ce
que vous avez appris parce que vous n'avez pas vu les découvertes que vous ferez. Et les
découvertes que vous allez faire sont multiples. Lorsque vous arrêtez le monde et que
vous arrêtez les économies et que vous changez tout, cela commence à exposer des
choses qui n'ont jamais été exposées, parce que lorsque vous arrêtez ce qui a toujours
été et a toujours fonctionné d'une certaine manière, ce genre de choses semble flotter à la
surface, surtout lorsque vous avez une civilisation qui parle entre elle régulièrement, nous

parlons des médias sociaux, nous parlons des façons dont vous communiquez où très peu
de choses peuvent rester secrètes... et les secrets se dévoilent ! Cela se passait ainsi tout
le temps mais lorsque vous l'avez arrêté, vous ne l'avez pas vu et maintenant vous le
voyez ! Et votre réaction sera : « Il faut que ça change ! » Vous avez déjà vu certains des
changements et certaines des réactions et certains des troubles civils qui sont déjà en
cours, qui ne reviendront pas comme avant, très chers ! Il y a beaucoup de choses qui
vont changer maintenant et qui resteront changées ! C'est une bonne nouvelle ! Tout cela
à cause de 2020 !
L'une des plus grandes nouvelles, c'est le début de la révélation à propos du virus !
Comment il est apparu ! Vous n'avez toujours pas l'histoire, pas la vraie. Que s'est-il passé
ensuite ? A-t-il été traité correctement ou non ? Ferez-vous la même chose la prochaine
fois ? Est-ce qu'un verrouillage complet est la chose à faire, ou devriez-vous simplement
protéger ceux qui ont besoin d'être protégés ? Toutes ces choses seront une révélation !
Sagesse ! La façon d'agir, si cela se produit à nouveau, va imprégner certaines personnes
de peur ! Préparez-vous à cela ! J'ai dit dans le passé qu'il y aura des gens qui porteront
des masques pour le reste de leur vie, parce que maintenant ils ont peur ! Peur de tout, de
chaque germe, chaque bactérie, parce qu'ils ont été marqués par cela et qu'ils ont perdu
des amis à cause de cela. C'est quelque chose qui va se perpétuer et avec laquelle les
conseillers travailleront pendant longtemps. Mais les plus grandes choses que vous allez
voir, ce sont les révélations des vérités que vous ne connaissiez pas. Je l'ai déjà dit
auparavant et je l'ai dit au début, que les gouvernements pourraient changer à cause de
ce que vous allez découvrir. Des secrets sont révélés, des dysfonctionnements
commencent à se manifester ! Vous pourriez dire : « il y a des dysfonctionnements partout
et tout le temps », et cela va continuer ! C'est ce qui va être révélé comme étant différent !
Vous allez vouloir des solutions ! C'est le temps des solutions !
Mais le nom que je vais donner pour cette année - je nomme toujours chaque année, mes
chers - est : « révélation ». En décembre 1999, je me suis assis sur une chaise et j'ai
nommé l'année 2020 l'année du « changement » ! Celle-ci, cette année 2021, va être
l'année de la révélation, comme vous allez le voir ! Il va y avoir beaucoup de bonnes
choses qui vont se révéler, pas nécessairement bonnes quand elles seront réellement
révélées, mais deviendront bonnes grâce aux solutions que vous allez apporter !
Beaucoup de choses que vous n'attendiez pas et qui changeront cette planète, vont
émerger du Covid. Cela s'est produit, mes chers, après 2012, pendant la nouvelle énergie,
pendant une nouvelle conscience, afin que vous puissiez enfin voir les choses telles
qu'elles étaient et faire les ajustements appropriés. La conscience commence à s'élever et
l'humanité ordinaire commence à élever la barre de ce qu'elle voudra et attendra et créera,
en jetant ce qui ne fonctionne pas et en gardant ce qui fonctionne. C'est un bon moment
pour célébrer cette nouvelle année de l'Illumination.
Et c'est ainsi.
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