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De 0' à 16'53

Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Le moment est plus
émouvant que vous ne le pensez. Certains d'entre vous sont venus pour des vacances,
d'autres pour une célébration, mais aucun d'entre vous n'a vraiment la moindre idée de
l'endroit où il se trouve. Vous ne le pourriez pas. Vous ne pouvez pas. Aussi bien ajusté
que soit votre Akash, ce qui s'est passé ici, juste ici, est si profond pour tant de personnes
sur cette planète et particulièrement pour ceux qui arrivent pour le célébrer maintenant, si
profond qu'il ne peut pas vraiment être contenu. Mais ce qui en reste vous y ramène. Dans
les prochains jours, je vais vous présenter un peu d'histoire, quelques rappels de ce qui
s'est passé ici, mais avant même de le faire, le rappel est le suivant : vous n'êtes pas sur
une île, vous êtes sur la montagne de la Lémurie ! La montagne ! Une énorme montagne,
la plus grande de la Terre !
Et le rappel est celui-ci : que vous n'êtes pas du tout sur les hauteurs de ce qui était
autrefois la terre de Mu, un petit continent au milieu du Pacifique. Et tout cela sera encore
expliqué à la fois dans la canalisation et aussi par mon partenaire dans les trois prochains
jours. Ce dont je veux vous parler, c'est de quelque chose que je n'ai mentionné que
brièvement dans le passé : une expérience que mon partenaire a eue et que je souhaite
vous partager en ce moment.
Le silence ! Pouvez-vous sentir le vent, même à l'intérieur de cette pièce, ésotériquement
le vent de la Création. La Lémurie que vous célébrez n’est pas si lointaine, nous vous en
dirons plus à ce sujet. C'était le début de l'information sacrée de la lumière, la rampe de
lancement de l'Akash, et tant de gens sont passés par cette civilisation. C'est une île
maintenant, c'était la pointe du volcan à l'époque, comme maintenant, sauf qu'à l'époque,
il était légèrement plus actif. Les autres sommets des montagnes, qui sont des îles
aujourd'hui, étaient encore enfoncés à l'époque de la Lémurie, car le glissement des
plaques de la planète se fait lentement. La Lémurie était très récente, comme nous allons
en discuter à nouveau, récente dans l'histoire que vous appelez l'Histoire. Le sentez-vous
déjà ? Il y a quelque chose ici, la terre, la lave où vous vous tenez actuellement. Très peu
de personnes se sont assises ou se sont tenues ici à l'époque de la Lémurie, parce que
cela représentait environ 33 000 pieds (10 km) d'altitude.
Cependant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à mon partenaire. Avant les
connaissances que vous célébrez aujourd'hui, avant que mon partenaire ne canalise quoi
que ce soit au sujet de la Lémurie, de ce qui aurait pu se passer ici, ou de ce que cela
signifiait ésotériquement, historiquement, ou quoi que ce soit d'autre, mon partenaire en
est venu à canaliser Kryeon. Et curieusement, il l'a canalisé ici, au sommet de cette
montagne que vous appelez aujourd'hui la Grande Île. C'était sa première expérience il y a
plus de vingt ans. Il était à un endroit appelé le ranch Parker. Les participants n'étaient pas
nombreux à l'époque, il y en avait peut-être cinquante, et il y avait là un pavillon. Et avant
qu'il ne s'assoie et ne canalise, mon partenaire a vu un homme entrer au fond de la salle.
L'homme avait les cheveux blancs, il était manifestement hawaïen, il avait une canne, et il
s'est assis et a regardé mon partenaire entamer la canalisation. Quand mon partenaire a

terminé, l'homme était parti. Cela s'est produit à nouveau deux fois encore lorsque mon
partenaire est retourné à ces endroits, sur ces îles, à ces sommets de la montagne. Et
mon partenaire savait que c'était important, parce qu'il le ressentait, souvent il pleurait
avant même d'arriver, sachant que c'était important, et pourtant la canalisation ne précisait
pas pourquoi. Au fil du temps, j'ai commencé à lui en dire plus. L'homme aux cheveux
blancs et à la canne est revenu deux fois de plus, comme la première fois. Quelle que soit
l'île sur laquelle mon partenaire canalisait, l'homme ne venait que pour quelques instants,
semblait-il, et il repartait avant que mon partenaire ne finisse de canaliser. Mon partenaire
n'a même pas compris s'il était réel ou non, car il ne venait qu'un instant, puis il repartait.
Mon partenaire ne l'a jamais vu partir, mais il était parti. Finalement, il s'est manifesté et
s'est présenté comme un Kahuna, et son nom était Makua, et en toute innocence, en toute
naïveté, mon partenaire a demandé ce que signifiait Makua, et il a dit : « Cela signifie
Makua ! » Cela signifiait « chaman » pour l'époque, pour ce temps-là. Et c'est là que mon
partenaire a réalisé qu'il était le gardien des traditions des Ancêtres, les traditions
originelles de Mu, de la Lémurie, celles qui remontaient jusqu'aux Pléiadiens, et alors
Makua a accepté d'être un enseignant avec certains des groupes que mon partenaire
amenait sur les îles hawaïennes, en particulier celle appelée Hawaï et qui était sa terre. Et
je souhaite vous raconter juste un épisode parce que, mes chers, ceux d'entre vous qui se
rendent au chaudron, je veux que vous vous souveniez de cette histoire maintenant, parce
que c'est là que nous nous tenions à l'époque.
La grande ouverture au sommet de la montagne, la caldeira, était remplie de lave qui était
active à l'époque de la Lémurie, et qui ne l'est plus maintenant. Parfois, elle va et vient,
parfois une fissure s'ouvre dans la fumée, parfois vous verrez réellement la lave. Mais
après l'époque de la Lémurie, il y a eu de nombreux endroits où la lave s'est déversée.
Donc, la caldeira n'est pas aussi active qu'à l'époque de la Lémurie, mais on ne pouvait
pas la voir car c'était trop haut. J'étais avec mon partenaire. Je veux que vous pensiez à
cela : nous deux, ensemble, parce qu'il y a eu une canalisation au bord de la caldeira, il
n'y a pas si longtemps, sous la conduite de Makua. Et il a donné l'enseignement qu'il
souhaitait dispenser au groupe qui était là, et la canalisation a commencé, et quand elle a
été terminée, Makua a dit : « Je veux vous montrer quelque chose ». Et il a emmené mon
partenaire dans un endroit à part du groupe, un peu plus loin, et il a dit : « Voici l'endroit où
les hommes se rassemblent ». C'était avant que mon partenaire ne comprenne les
différences dans le respect du Féminin sur cette île, mais il n'avait aucune idée de la
raison pour laquelle les hommes se tenaient à un endroit et les femmes à un autre, ne
comprenant pas que, même aujourd'hui, dans certaines cultures, il y a des endroits sacrés
où se tiennent les femmes et où il n'y a que des femmes. Et ce n'est pas une ségrégation
des genres, c'est un honneur du caractère sacré de la Mère ! Et c'est là que réside le
principe : les hommes ont dû se tenir à un autre endroit parce qu'ils n'avaient pas ce
caractère sacré de la Mère ! Ils ne comprenaient pas la Mère ! Ils n'étaient pas équipés !
Ils étaient équipés pour d'autres choses afin de soutenir la Mère. Et il m'a emmené dans
une zone à part avec mon partenaire, car mon partenaire sentait qu'il était encore en
canalisation, il en ressentait l'énergie et ne savait pas pourquoi car il avait fermé le canal,
et pourtant j'étais toujours avec lui ! Et ceci pour que je puisse recevoir et donner le
message, pour que je l'approuve et que je dise : « C'est exact, mon partenaire », lorsque
Makua a désigné un endroit au loin et a dit : « C'est là que sont enterrés les canoës de
lumière ». Et mon partenaire ne savait pas ce que ça voulait dire. Et je lui ai fait un clin
d'oeil à ce moment-là et j'ai dit : « C'est une métaphore, c'est une métaphore, en quelque
sorte ». Je veux que vous y pensiez. Les Pléiadiennes sont venues à cet endroit. Et peu
importe la manière dont elles sont venues, ou si vous pensez qu'elles sont venues de
manière ésotérique, ou dans des vaisseaux ou autre, le fait est qu'elles ont enfoui la trace
de leur voyage, car elles sont restées ! C'est l'une des plus grandes histoires d'amour de

la galaxie ! Et elle va vous être révélée encore plus au fur et à mesure que vous
évoluerez, car elles sont restées, sans retour possible. Elles savaient que c'était la contrée
et l'endroit où elles enseigneraient pendant des milliers d'années ! Où elles auraient des
enfants qui seraient particuliers, qui enseigneraient aussi, et qu'un Akash serait alors créé
pour que leur lignée continue. Leur lignée se perpétuerait. Sur les médias sociaux,
certains ont accusé mon partenaire de ne pas être pleinement humain ! (rires) Certains
disent : « C'est un reptilien », d'autres disent : « Il vient de l'espace », et ils disent :
« Attention, il n'est pas entièrement humain ». Et bien j'ai une nouvelle pour tous ceux qui
nous écoutent : aucun de vous ne l'est ! Aucun d'entre vous n'est vraiment humain ! C'est
l'histoire d'amour dont je veux parler durant ce week-end ! Et c'est l'histoire de la Création,
et c'est pourquoi vous avez apparemment 23 paires de chromosomes.
Makua a donné un manuscrit à mon partenaire. C'était un parmi quatre manuscrits, et il a
dit : « Voici tous les secrets de la lignée de tout ce que j'enseigne. J'ai dû te tester pendant
des années pour voir si tu étais vraiment un homme pur ». Car il a ajouté : « La lignée de
la pureté de ma race disparaîtra un jour, et ces choses doivent être révélées ». Peu de
temps après, Makua est décédé dans un accident de la route sur cette même île. Les
chamans ne conduisent pas bien ! Et la lignée de son enseignement chamanique est
parvenue à une femme. C'est la première fois dans l'histoire qu'il n'y avait pas de voix
prête à recevoir cette lignée, et cette femme est ici, et elle vit ici, non loin de l'endroit où
vivait Makua, et son nom est Kalei. Et il lui a donné le même manuscrit qu'à mon
partenaire. Mon partenaire et Kalei sont liés par la tradition de la montagne. J'ai dit à mon
partenaire de ne pas le lire, et il ne l'a pas fait. Je ne voulais pas que cela déteigne sur
tout ce que je lui donnerais en canalisation, jamais. Je voulais qu'il attende bien après
2012 pour ouvrir les pages et lire une vérité qu'il canalise depuis 28 ans, une vérité qui dit
que l'humanité va s'en sortir et qu'elle a passé ce magnifique chapitre de l'évolution appelé
2012, la précession des équinoxes.
Il y a tellement plus à vous donner, mais parce que vous serez bientôt au cratère et que je
canaliserai à nouveau là-bas, je veux que vous sentiez le vent de la Création qui soufflera
sur vous et sur votre visage comme il le fait maintenant pour ceux d'entre vous qui savent
de quoi je parle et comprennent la métaphore. C'est un endroit spécial, un moment
spécial. Vous êtes arrivés à l'endroit où tout a commencé : l'enseignement de la lumière et
de la beauté, et ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour traverser ce pont d'évolution de
l'humanité qui va commencer à grandir et à s'épanouir, à devenir sage et à se développer.
Vous êtes venus au bon endroit au bon moment, mes chers. Souvenez-vous de Makua.
Voyez Makua en Kalei car elle parle des mêmes histoires qu'il lui a transmises. Mais
comprenez que c'est le genre féminin maintenant qui porte le flambeau des Ancêtres pour
ceci : la rampe de lancement de l'Akash pour l'humanité, ici même. Et c'est ainsi.
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