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Les informations ci-dessous sont gratuites. Vous pouvez les imprimer, les copier et les
distribuer comme bon vous semble. Cependant, l'auteur interdit la vente sous quelque
forme que ce soit, sauf autorisation expresse de l'éditeur. Ce texte est adapté au
lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est différente.
NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ]
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Ainsi, le temps entre le moment où je vous ai parlé pour la dernière fois, et maintenant,
n'existe même pas pour moi. Il est difficile d'expliquer à un Être Humain linéaire à quoi
ressemble le fait que le temps n’existe pas. Toutes les choses se produisent à la fois,
c'est donc étrange d’en parler, car dans vos esprits, votre futur vous est inconnu et
votre passé ne peut pas être revisité. Donc, pour vous, votre existence est toujours
dans le présent. Cependant, de mon côté, nous sommes dans les trois réalités, mais
nous appelons cela, le maintenant. Ces concepts ne sont que des énergies, mais vous
assignez un emplacement de temps 3D à chacune d'entre elles.
Par exemple, LE PASSÉ : En 3D les actions passées ne peuvent pas être modifiées,
mais les souvenirs de ces actions peuvent l’être. Ainsi, donc, si vous réécrivez votre
réaction à quelque chose qui s’est produit dans le passé, et si cela VOUS change dans
le présent, alors qu'avez-vous fait ? Vous venez de visiter le passé et vous l'avez réécrit
!
LE FUTUR : Vous dites que vous ne connaissez pas votre avenir, cependant les
potentialités de ce que vous pourriez faire sont effectivement connues. Lorsque vous
changez votre état d’esprit d'aujourd'hui, d'une certaine façon vous êtes alors en train
de changer les potentialités de ce que vous pourrez faire demain. Par conséquent,
réécrire le futur est faisable aujourd'hui. Lorsque vous prenez rendez-vous pour aller
quelque part demain, est-ce que cela fait de vous un voyant lorsque vous arrivez à
l'événement programmé ? Si vous annulez le rendez-vous au dernier moment, avezvous changé votre futur ? « Attends une minute, Kryeon. Ce sont des choses sur
lesquelles nous avons un contrôle, donc ce n'est pas la même chose qu’un futur qui est
un mystère pour nous. » Si je vous disais que, pour nous, il n'y a pas de différence. Les
"rendez-vous" sont programmés et déprogrammés dans une réalité que vous ne
pouvez pas facilement voir en 3D, mais ce sont pourtant des potentialités que vous
créez pour vous-même. Nous voyons tout cela comme une seule chose, et ça nous
permet de vous présenter le genre de canalisation que nous allons vous donner dans
cette transcription. Nous allons appeler la canalisation ; Les Trois Vents.
Une grande partie de cette information a été donnée par morceaux, de ci de là, depuis

de nombreuses années. Cependant, à présent nous rassemblons le tout. Vous avez
entendu une partie de la terminologie et nous y avons déjà fait allusion. Maintenant
nous souhaitons mettre tout cela à plat, comme un tapis qui contiendra de nombreuses
réponses et peut-être quelques controverses. Certaines de ces choses peuvent ne pas
être en accord avec ce que vous avez peut-être entendu par ailleurs, et c'est là que
votre discernement divin entre en jeu, car il serait bon, à présent, d’utiliser votre intuition
pour voir si ces choses dont je vais vous parler font sens ou non. Vous pouvez
commencer à utiliser ce que je voudrais maintenant appeler la logique spirituelle.
L'âme humaine
Tout d'abord, l'Être Humain et l'âme de l'Être Humain sont vus par nous, comme un
seul élément. Il n'est jamais divisé dans notre réalité et existe dans de nombreux
endroits à la fois. Mais pour votre compréhension et pour cette leçon, considérons l'âme
dans quatre endroits en même temps seulement. Les trois vents sont trois parmi les
quatre, et l'autre endroit où réside votre âme est la maison. C'est là où je suis, chers
Êtres Humains, et nous n'appelons pas cela un vent car il n'y a pas de vent lorsque
vous êtes à la maison. Il n'y a aucune action pour ou contre, et il n'y a rien qui pousse
ou tire. Il est donc difficile, voire impossible, de vous décrire quelque chose qui est si
proche de vous, et pourtant si caché. La maison n'est pas l'un des vents, car c'est là où
vous êtes toujours.
Un morceau de Dieu est en vous, cependant, aussi longtemps que vous serez un
Humain, ce à quoi ressemble le fait d’être de mon côté du voile restera caché. Il doit en
être ainsi, car l'épreuve de l'énergie sur laquelle vous travaillez en tant qu’Être Humain
doit rester dans un certain type de réalité et de conscience pour que vous existiez sur la
planète et travailliez au puzzle. Mais il n'y a pas de vent lorsque vous êtes à la maison.
La maison est l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous n'êtes pas dans l'un des
vents. La Maison est votre "état Dieu" naturel.
Comment les Humains "voient" Dieu
Vous faites partie de la "soupe de Dieu", une soupe qui se mesure en parties
innombrables, et cependant tout est un. L’essence même de l'intrication (un terme de
physique décrivant un attribut quantique où les choses sont interdépendantes dans une
réalité, indépendamment de la distance) ce sont les attributs de Dieu. Lorsque vous
êtes en contact avec votre Soi-Supérieur, vous êtes en contact avec toutes les parties
de vous. Parfois les Humains pensent qu'ils reçoivent des messages des anges, ces
anges ayant reçu des messages d'autres anges, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les
Humains voient une hiérarchie d'autorité en tout, puisqu’elle existe dans leur propre
réalité. Mais avec Dieu, il n'y a rien de tel, car la sagesse de Dieu est une sagesse
singulière, c’est toujours la même sagesse, et pleinement présente tout le temps,

partout. La vérité est la vérité, et parce que vous avez une part de Dieu en vous, vous
devenez conscients d'une vérité absolue lors de votre éveil spirituel. C'est pourquoi
vous pouvez prendre un Être Humain éveillé d'une partie du monde qui vous est
étrangère, qui parle une langue qui n'est pas la vôtre, et trouver la même vérité. Le Dieu
à l'intérieur de vous est le même que celui qui est à l'intérieur d’eux.
Ainsi, alors que nous donnons cette leçon, honorez votre intuition, cette partie de votre
esprit qui discerne en utilisant la logique spirituelle. Certains d'entre vous peuvent
réellement avoir une révélation de ce dont nous parlons, grâce à notre discussion sur
les trois vents.
Les trois Vents
Être Humain, rien n’est plus honoré dans le scénario de la vie humaine que les trois
vents. Ils représentent l'un des trois états où se trouvent toujours les Humains. Deux
d'entre eux sont de courte durée et l'un d'eux est long. Il y a le vent de la naissance, le
vent de l'existence, et le vent de la transition. Dans vos mots, vous diriez naissance, vie
et mort. Nous n'utilisons pas ces mots car ils sont faussés par la réalité 3D, qui est
souvent le seul point de vue que vous ayez de la vérité.
Le Vent de la Naissance
Le vent de la naissance est différent de l'événement physique réel que vous appelez
naissance. Pour nous, le vent de la naissance, c’est vous juste avant que vous entriez
(en prenant votre premier souffle). Dans chaque "vent", nous allons commencer par
rejeter les illusions et vous donner la vérité. Donc, parlons-en autant qu’il est possible et
commençons avec l'énergie du vent de la naissance.
Imaginez- vous être un élément de l'ensemble, une partie de l'élément d’amour de
l'Univers, et une partie de la sagesse de Dieu. Vous êtes prêt à retourner vers votre
planète, mais vous n'avez pas le mental d'un Humain. Qu’est-ce que cela implique ?
Quelles énergies tournent autour de vous et vous amènent à cet endroit ? Qui est
capable d'être dans le vent de la naissance et y a-t-il un système ?
Ces choses sont difficiles à décrire, car elles ne sont pas linéaires. Comprenez que
vous êtes seulement conscients des choses linéaires, puisque c'est votre réalité. Votre
réalité 3D, alors que vous êtes assis en train de lire, est seulement consciente d’une
seule vie solitaire sur Terre. Mais dans ce vent de naissance quantique, nous vous
voyons vous tenir debout au bord du précipice d'une autre réalité, de retour sur la
planète après de nombreuses vies (parlant aux âmes anciennes maintenant). Donc,
alors que vous vous tenez là, vous êtes sur le point de vous reconnecter en tant qu'Être
Humain, dans l'énergie de la planète, d'une certaine manière. Le "vent" de la réalité 3D

où vous êtes sur le point d'entrer, souffle contre vous avec une grande force. Vous
semblez "vous appuyer sur lui", tandis que nous vous adressons nos ultimes paroles
d’amour. Vous êtes sur le point de vous déconnecter de la réalité de l'Esprit,
d’abandonner volontairement votre mémoire de tout ce qui est, et de retourner sur Terre
encore une fois. Quel beau moment !
Quels sont les attributs ou les "règles" de cette reconnexion à l'humanité ? Tout
d'abord, permettez-moi de vous dire ce que ça n’est pas, car c’est en grande partie mal
compris. La première chose que vous devriez savoir, c'est que l'Être Humain est
absolument unique. Sur cette planète du va et vient des âmes sacrées, les Humains ont
tous une part divine que nous appelons le Soi Supérieur. Toute la structure de l'ADN
humain en 3D et les potentialités qui s’y trouvent sont identiques. La seule chose qui les
différencie les uns des autres se trouvent dans les portions d'ADN quantique - L'énergie
des Annales Akashiques.
La puissance de l'Akash
Les Annales Akashiques détiennent la capacité et le potentiel d’une énorme énergie, en
fonction de ce que l'Être Humain a fait dans les vies passées. Si l’Être Humain a déjà
pris conscience du potentiel spirituel, alors il y a davantage d'énergie que s'il ne l'avait
pas fait. Par conséquent, le potentiel de création d'une âme ancienne éclairée est
littéralement disponible au moment du vent de la naissance, car il s'agit d’une
connaissance et d’une expérience préalables et de ce que vous avez fait auparavant
sur la planète. Il s'agit de qui vous étiez, de ce que vous avez accompli, et si vous vous
êtes déjà éveillé au fonctionnement du puzzle de lumière ou non, si vous êtes de retour
ou si c'est la première fois.
Les Annales Akashiques ne sont donc pas seulement un compte-rendu du nombre de
fois où vous avez été ici, mais plutôt jusqu’à quel stade de l’expérience de la
connaissance et de la vie spirituelle vous vous êtes éveillés grâce à toute votre
expérience planétaire. Les Annales Akashiques sont une bibliothèque sacrée que vous
prenez et gardez à travers chaque vie, et ensuite dans la suivante. Vous y ajoutez
quelque chose chaque fois que vous allez et venez sur la planète, et ça contribue à
développer et à modifier ce qui va concerner votre prochaine vie. Rappelez-vous
l'axiome que nous avons donné dans le passé. Il dit que vous n'aurez jamais à revenir à
un état moins conscient. Une fois que vous ouvrez la métaphore du "pot spirituel
Akashique", tout apprentissage spirituel est disponible à partir de toutes les vies, de tout
apprentissage accompli.
Votre biologie ne vient pas entièrement de la Terre
L'âme de l'Être Humain est un fragment de Dieu et elle est unique sur la planète.

Cependant, biologiquement, l'homme n'est pas un animal de la Terre. En fait, votre
chimie Humaine unique le prouve, puisque vous avez un "ADN fusionné" qui crée la
séparation des 23 chromosomes du reste de la biologie terrestre. Vous n'avez PAS
évolué à partir de la Terre !
L'espèce Humaine telle que vous la voyez aujourd'hui n'est pas l'espèce Humaine d’il y
a 200.000 ans. Donc, il vous faut d’abord réaliser que votre existence corporelle toute
entière n'est pas celle "d’un animal de votre planète", en dépit de ce que les biologistes
vous diront. Il y a eu de l’aide sur le chemin grâce à un "éveil à la lumière et l'obscurité"
dans votre ADN. Même la plus basique des religions vous parle de cet événement
comme étant la divine "histoire de la création", commune à toute l'humanité. L'Être
Humain que vous êtes aujourd'hui est unique dans l'Univers et a d’étonnants pouvoirs
créatifs, comme les maîtres de la terre vous l’ont tous dit.
Le système des animaux
Les animaux ont leurs propres types d'énergies, et certains d'entre eux ont même leurs
propres types de groupes d’âmes animales. Les animaux sont sur la planète pour
plusieurs raisons, et nous vous avons déjà dit tout cela. Toutefois, ils sont tous sur la
planète en tant qu’auxiliaires de l'équilibre de Gaïa, et beaucoup comme amis pour les
humains. Ils maintiennent l'énergie de vie pour la Terre, et parfois ils sont là pour aimer.
Certains types d'animaux ont des âmes animales et s’incarnent dans leurs propres
groupes, mais toujours au service de l'humanité. Leurs propres groupes d'âmes
reviennent en tant qu’animaux - seulement des animaux. Ils ne traversent pas la
barrière de l'âme pour devenir un être avec un Soi Supérieur. Les animaux ne
deviennent pas des Êtres Humains. Mais il est très facile pour les humains de penser
qu'ils le font, parce que c'est la façon dont la pensée Humaine a toujours fonctionné. À
votre avis, vous évoluez vers des niveaux plus élevés et alors vous devenez meilleur.
Par conséquent, ceux qui voudraient regarder le schéma de la vie diraient
probablement ; « Une âme commence en tant qu’animal et ensuite fait son chemin
jusqu'à devenir un Être Humain. » Cependant, ce n'est pas le cas et ne l'a jamais été.
Un Être Humain a un beau Soi-Supérieur, qui est l’essence de l’âme de l’énergie de
Dieu.
Le système spirituel de l’Être Humain
Au cours de votre vie, l’énigme, c’est jusqu’à quel point vous pouvez accepter cette
vérité de faire partie du créateur. Jusqu'où pouvez-vous ouvrir la porte quantique pour
voir cette vérité pendant que vous êtes en vie ? Cet attribut unique détermine à quel
stade de l’illumination vous allez parvenir durant votre vie. Écoutez ! Il ne s’agit pas de
la quantité de connaissance et d'expérience se trouvant dans votre Akash, mais à quel

point vous vous permettez de le croire. Il y a beaucoup d’âmes anciennes sur cette
planète qui ont une quantité incroyable de savoir spirituel, mais cependant ils ne veulent
pas toucher ce "pot spirituel" à l’intérieur d’eux-mêmes, à ce stade de leurs vies. C'est
du libre choix de l'Être Humain que nous parlons.
Il y a une immense planification, qui vous prépare au vent de la naissance. Qu'avezvous accompli au cours des dernières vies, si vous avez accompli quelque chose ? Qui
étiez-vous et qu'avez-vous fait ? Quelles énergies avez-vous mis en route qui n'ont pas
été achevées et que vous souhaitez continuer ? Dans quel groupe d'âme vous trouviezvous ? Qui étaient vos parents ? Êtes-vous dans certains accords entre âmes pour
devenir leurs petits-enfants ? C'est plus habituel que vous le pensez ! Il y a tellement de
choses qui entrent dans la planification de "l'énergie d'entrée" de votre vie, et chaque
potentiel de vie est différent et unique. La planification est faite par vous, lorsque vous
avez "l'esprit de Dieu", de mon côté du voile.
Les Humains n'aiment pas le fait qu'il n'y ait pas de manuel générique d'instruction
spirituelle qui dise ; «Voici ce qui se passe et voici ce qu'il faut faire. » Écoutez, chers
Êtres Humains, l'humanité est honorée bien au-dessus de cela ! Est-ce que tous vos
enfants sont semblables ? Est-ce que les livres concernant la façon d'élever les enfants
fonctionnent toujours pour votre enfant ? La réponse est non, parce que chaque âme
est totalement unique. Mais les Humains souhaitent toujours avoir une liste de choses à
faire et ne pas faire, comme si d’une certaine façon, chaque âme sortait d'une machine
spirituelle qui les faisait toutes pareilles. Non. Au lieu de cela, l’Esprit honore chaque
âme avec un choix unique et une énorme diversité de choix d’énergie.
Les grands artistes
Il y a certains attributs que les Humains reçoivent sur la planète, et que nous
appellerons, attributs créatifs. Ce sont presque des attributs quantiques qui peuvent
prendre plusieurs vies pour s’accomplir. Il arrive souvent à ces créateurs de passer par
une série de vies, comme si c'en était une seule, afin d’achever leur cycle de création.
Des artistes célèbres vont revenir, et la première chose qu'ils veulent faire est de
prendre un pinceau et de continuer ce qu'ils ont fait avant. Des compositeurs célèbres,
des poètes et des sculpteurs célèbres vont revenir et tout simplement continuer ! C'est
tellement évident, et pourtant vous niez cela, par votre façon scientifique de voir.
Donc, les créatifs sont différents des autres, et leur morceau de puzzle consiste à
apporter à la planète les plus grands trésors de l'art, à travers une série unifiée de vies.
Toutefois à titre personnel, ils essaient de résoudre l'énigme de "ce qu'ils portent à
l'intérieur est précieux, mais personne ne le sait". Si vous l’avez remarqué, la plupart
des grands artistes ayant jamais vécu et qui sont là aujourd'hui, portent un fardeau
facilement identifiable, c'est-à-dire, un "manque de confiance en leur valeur". Voyezvous comment ça se met en place ? C’est mûr pour la découverte personnelle, n'est-ce
pas ? Ainsi, vous pouvez voir l’Être Humain qui se tient dans le vent de la naissance,

prêt à continuer ce qu'il a seulement commencé la dernière fois ? Avec "l'esprit de
Dieu", il y a un sourire sur leur visage, quand ils entendent la musique qu'ils vont
composer, car elle est avec eux quand ils arrivent.
Alors que vous vous tenez dans le vent de la naissance, vous êtes complètement et
totalement une créature unique, avec des énergies incomplètes. Il faut plus qu'une
courte vie terrestre pour créer des attributs humains qui atteignent la maturité. Même
les non-créatifs (la plupart d'entre vous) ont une lignée qui a commencé quelque chose
qui n’a jamais été totalement achevé. Parfois, c'est dans les relations. Parfois, c'est le
savoir ou l'enseignement. Les âmes anciennes sont bonnes pour ce va-et-vient. Elles
reprennent souvent là où elles ont interrompu, et ainsi, changent lentement la planète,
grâce à leur présence. L’âme ancienne "sème les graines de lumière sur le tapis du
temps linéaire, sans même savoir si elle récoltera ces plantes de sagesse rendues à
maturité, quand elle reviendra dans une vie ultérieure".
Par conséquent, chers Êtres Humains, vous n'arrivez pas avec une ardoise vierge.
Vous devez savoir cela, n'est-ce pas ? L’âme ancienne le ressent. Les seuls qui arrivent
avec une ardoise totalement vierge sont les nouveaux (ceux pour qui c’est la première
fois), et nous en parlerons à propos du vent suivant. La plupart des Êtres Humains qui
sont ici ou en train de lire ces lignes, sont des âmes anciennes. Ils ont un pot spirituel
rempli d'expériences de vie sur Terre, qui comporte parfois un attribut "d'éveil à leur
propre maîtrise".
Les lecteurs akashiques
Certains peuvent lire votre Akash. Mais contrairement à un classeur linéaire, ils ne
peuvent pas lire le contenu d’une vie de façon linéaire. Au lieu de cela, il va y avoir des
vies énergétiques qui ressortent, celles qui ont de la profondeur pour vous. Il s'agit de la
vie où vous avez accompli des choses, ou peut-être pire encore, où vous ne l'avez pas
fait. Il y a les vies où des choses dramatiques se sont produites comme une mort
précoce, la perte d’enfants, ou des expériences de champ de bataille. Tout est basé sur
l'énergie et les potentialités. Vous entendrez ceci à nouveau, car c’est important.
Vous êtes face au vent de la naissance et sur le point de revenir sur la planète. Toutes
les potentialités et les possibilités basées sur votre expérience passée, et l'empreinte de
"qui vous êtes", pèsent sur vous. Vous revenez pour faire partie de la famille spirituelle
de la Terre, car c’est ce que fait votre groupe d'âmes. Où serez-vous ? Quel sexe ? La
chose qu’il m’est le plus difficile de vous décrire est que, la planification n'est pas
linéaire, ce n'est pas quelque chose que vous pourriez voir sur une feuille de calcul
financier logique. C'est fondé sur l'énergie et, très souvent influencé par les autres. Par
conséquent, c’est aussi fondé sur la famille.
Si vous vous êtes éveillé à la vérité spirituelle dans une vie antérieure, il est hautement
probable que cela va grandement changer la vie suivante. Ainsi une âme ancienne ira à

un autre endroit, là où une jeune âme n’irait pas. Tout ceci est dans la planification,
avant le vent de la naissance, et vous êtes prêts pour cela. Vous l’êtes vraiment.
Écoutez ! Aucune âme Humaine ne vient sur la planète contre son gré ou comme
punition. Peut-être devriez-vous mémoriser cette déclaration !
Le plus grand changement...
Maintenant, l'énergie du vent de la naissance est totalement différente, à cause de ce
qui s'est passé au cours des 20 dernières années. Dans cette nouvelle énergie d’après
2013, l’âme ancienne qui revient, avec cette bibliothèque contenant un objectif spirituel,
est à l'aise avec ce processus. Elle se souvient intuitivement très bien de ce qu'elle a
vécu. C'est différent de la dernière fois ! C’est le résultat de tout ce qui s'est passé au
cours de ces dernières années. Vous avez changé les règles !
L’âme ancienne ne sera pas soumise à certaines énergies de va-et-vient qui agissent
sur une âme plus jeune. L’âme ancienne a pris sa décision et participé à la planification
concernant ce qu'elle va faire et de ce qu'elle ne pouvait pas faire auparavant, au sein
d'une énergie plus ancienne. C’est devenu maintenant possible, seulement depuis
qu’elle peut faire en sorte que le pot spirituel s’ouvre intuitivement dès le début de la
nouvelle vie. L’âme ancienne peut même savoir ceci et faire une planification dans ce
sens, avant la fin de sa vie actuelle, en connaissant intuitivement la prochaine vie. C’est
ça la différence, chers Êtres Humains. C'est le début de la "logique spirituelle intuitive".
Lors de canalisations précédentes nous vous avons parlé de quelques différences
intéressantes entre les nouveaux Humains et ceux qui, comme vous, sont nés dans une
énergie plus ancienne. Nous vous avons dit que les modifications de l'ADN quantique
que vous avez créées en passant de nombreuses vies à vous éveiller à l'illumination et
à la connaissance, vont désormais vous permettre d'être un enfant très différent dans
votre prochaine vie. Un enfant qui se souvient comment lire au lieu d’être celui à qui on
apprend à lire, un enfant qui peut marcher et parler plus tôt, parce qu'il se souvient
comment. C'est parce que le pont dans l'ADN commence à être complet entre ce qui
était et ce qui est. Cela signifie que l'ADN commence à changer quantiquement et à
retrouver son état d’être d'origine, un état beaucoup plus efficace. Vous le verrez
d'abord chez les enfants, mais ne vous attendez pas à le voir au microscope. Au lieu de
cela, vous devrez éventuellement demander à un sociologue de prouver tout cela, car
ce sera d'abord vu comme un changement dans le comportement Humain.
Par conséquent, des âmes anciennes vont s’incarner sans avoir besoin de
recommencer depuis le début, ni de tout apprendre à partir de zéro. Au lieu de cela,
elles arriveront avec une pleine cargaison d'expérience intuitive des vies passées. Au
fur et à mesure que leurs cerveaux se développeront, peut-être même se rappellerontelles qui elles sont (des âmes anciennes qui ont déjà été ici). Telle est la promesse de
la nouvelle énergie, surtout après 2013. Vous allez voir des changements chez certains
de vos enfants et petits-enfants, alors qu’ils arrivent et grandissent. La stigmatisation

d'une planète qui va être détruite par la guerre ou par Dieu ne fera pas partie des
énergies des nouveaux. Ils recevront la promesse d'une planète entrant dans de
nouveaux domaines inexplorés de la découverte quantique. Ils auront besoin de tout un
nouvel ensemble d'outils.
Qui a vécu cela ?
Oh, vous avez tous participé à ce vent. Vous étiez là, sachant quelles étaient les leçons
de la vie et les potentialités de ce qui allait venir, suite à ce qui s'était passé dans des
vies antérieures. Ce n'étaient pas des erreurs, chers Êtres Humains. C’étaient les
résultats des potentialités et des plans que vous faisiez pour votre âme.
Il n’y a pas de nouveau dans cette salle (à expliquer). Cependant, vous qui écoutez ou
lisez ceci, vous n’êtes pas tous des âmes anciennes, dans le sens classique du terme des âmes ayant été ici des centaines de fois. Mais vous avez été ici avant, donc cela
compte autant que l'âme qui a traversé le processus plusieurs fois. C'est ce qui fait que
vous êtes intéressés par ce matériel. Y avez-vous pensé ? Cependant il y a une grande
diversité dans la compréhension de cette connaissance, parmi vous. Elle est absorbée
avec de grandes différences entre vous. Certains vont la vivre en dormant et d'autres
seront spirituellement éveillés par elle (Kryeon sourit). Cela dépend du point où vous
êtes rendus, sur le chemin que vous avez planifié. Encore une fois, chaque chemin est
unique.
Le Vent de l'Existence
Nous arrivons maintenant au vent de l'existence. C'est ce que vous appelez "la vie".
Laissez-nous vous donner les attributs. Tout d'abord, peu importe ce que vous a dit
l'autorité spirituelle ; "être ici n’est pas une punition". Vous n'êtes pas ici pour être
testés. Parfois, nous appelons votre vie un test, mais c'est un test d'énergie, pas de
vous ! Gaia mesure alors l'énergie de la planète et transmet les résultats à la structure
même du temps et de l'existence - au Grand Soleil Central. C'est la mesure de la
vibration de la Terre, via la Grille Cristalline, qui joue un rôle dans un scénario
beaucoup plus grand, et dont nous n'avons pas beaucoup discuté.
Par conséquent, le test est de savoir si les Humains peuvent changer la mesure de la
Terre par leur conscience. C'est le test. Encore une fois, les Humains ne sont pas ici
pour être testés, car vous êtes plutôt ici en tant que famille. Le pont entre le vent de la
naissance et le vent de l'existence n'est pas subtil. C'est là où vous retirez tout ce que
vous savez à propos de la vérité et où vous entrez en la masquant. Lorsque vous
entrez dans ce vent de la naissance, vous n’êtes plus conscients d’être un morceau de
l'Univers. Il n'y a plus de connexion à la conscience de Dieu lui-même, à votre divinité
intérieure. Vous ne vous souvenez pas d'où vous venez et de ce que vous avez vécu.

À présent, l'énergie nouvelle a éveillé en vous la capacité intuitive de vous souvenir de
ces vérités. Elles sont dans votre Akash, mais disponible seulement grâce à l'intention.
Comme nous l'avons indiqué, certaines âmes anciennes ne s’éveillent pas forcément !
Parfois, une âme ancienne qui a eu une vie antérieure très difficile et profonde, va
planer à travers cette vie actuelle et la vivre comme des vacances, loin de choses
spirituelles. Jamais elle ne va déclarer que ça l’intéresse.
Toutefois, vous savez qui elles sont, quand vous les rencontrez. Vous pouvez le voir
dans leurs yeux. Certains d'entre vous les ont même épousées ! Elles ne sont peut-être
pas ici ou à une réunion comme celle-ci, mais c'est la même énergie qui vous a attirés
au départ.
Le but de l’âme ancienne
Chers Êtres Humains, vous devez comprendre le caractère unique de la vie. C'est
pourquoi nous disons qu’aucune règle ne statue que vous devez, d’une façon ou d’une
autre, vous éveiller pour aider la planète ou qu’il vous faut envoyer de la lumière
pendant que vous êtes ici. Il n'y a tout simplement pas de "il faut", parce que le système
est complexe dans sa diversité. Cette fois-ci, certains sont simplement là pour maintenir
l'énergie de qui ils sont et où ils sont. La prochaine fois ils feront le travail, mais pour le
moment ils occupent simplement une place. Certains d'entre vous ont eu ces mêmes
attributs, c’est nécessaire et on en a besoin sur la planète. Comme une course de relais
spirituels, certains portent le témoin rapidement, pendant que d'autres s'assoient et
regardent, mais tous participent à l'événement.
Quelques âmes anciennes sont simplement en train de maintenir l'énergie, absolument
inconscientes de tout voyage métaphysique. Comme une sorte de recalibrage ou de
rajeunissement d’une âme ancienne. Cependant, certains d'entre vous pourraient dire ;
« Je ne suis pas certain d’aimer cela. C’est comme si la vie d'une âme ancienne- de 80
ans ou plus- était gaspillée ! » Chers Êtres Humains, est-ce un gaspillage de trois
semaines, lorsque vous partez en vacances ? Non. Souvent vous revenez reposé et
prêt à travailler ! C'est complexe et vous regardez les choses à la lumière d’une vie.
Mais pour nous, il s'agit simplement d'un jour qui passe. C'est une question de timing.
Alors, ne vous faites pas une idée de ce qui fonctionne, puisque ce n’est pas basé sur
votre "horloge de vie".
Les âmes anciennes auront un très grand impact sur la planète, dans la nouvelle
énergie. Celles qui ont été ici le plus souvent sauront mieux que jamais quoi faire,
concernant les conditions qu'ils trouveront en arrivant.
Les catégories du Vent de l'Existence

NOUVEAUX – Il y a toujours de nouveaux arrivants, parce que la planète a un taux
d’expansion géométrique (croissance de la population). Donc, logiquement, comprenezvous que de nouvelles âmes arrivent tout le temps ? C'est évident. Mais vous pouvez
reconnaître un nouveau en une minute, quand vous commencez à lui parler. Vous dites
A et ils entendent B. Vous leur demandez d'aller à gauche et ils vont aller à droite. Ils
n'ont aucune idée de quoi que ce soit, de la façon dont les choses fonctionnent entre
les Humains. Ils ne comprennent pas vraiment si une chose est bonne ou mauvaise.
Une conduite appropriée est un mystère pour eux- et cela se voit souvent.
Ils ne savent pas comment fonctionne la vie en général. Vous allez vous frapper la tête
de stupéfaction, parce que vous ne pouvez pas croire que quelqu’un puisse être ainsi !
Ils sont nouveaux. Ils ne connaissent pas la nature humaine. C’est le style de
personnes qui peuvent être facilement dupées par un autre Être Humain. Une fois de
plus, vous allez vous frapper la tête et penser ; « Est-ce qu'ils viennent juste de
débarquer ? » Oui, exactement.
Ils sont naïfs au maximum, à tous points de vue, et vous les avez vus. Chacun d'entre
eux devra revenir un certain nombre de fois avant de commencer à comprendre tout le
processus concernant le fonctionnement de la vie, c’est pourquoi ils sont toujours assez
nombreux. Ils ne sont pas sur le point d'être dans une réunion comme celle-ci et il vaut
bien mieux qu’ils soient dans une réunion qui enseigne "comment fonctionnent les
Humains". Beaucoup d'entre eux finissent sur le divan du psychologue pour en savoir
plus sur eux-mêmes et, curieusement, beaucoup finissent même par être psychologues
eux-mêmes ! C'est parce que la nature humaine est pour eux un mystère à résoudre, si
vaste qu'ils sont pleinement conscients d’avoir grand besoin d'aide, et c’est ainsi qu’ils
vont aider d'autres nouveaux.
L’APPRENTISSAGE - En quelques vies, beaucoup arrivent à un certain stade où il y a
une prise de conscience intuitive de la façon dont les choses fonctionnent sur la
planète. Il y a un meilleur équilibre émotionnel et cet Humain est alors un élève. La
connaissance spirituelle peut commencer à être recueillie.
Les élèves sont une catégorie évidente. Ce sont eux les éveilleurs potentiels, car ils ont
le potentiel de venir dans un endroit comme celui-ci, d'entendre la vérité, de la
reconnaître ou non, et de partir. S'ils ne ressentent pas qu’il s’agit de quelque chose qui
les concerne, cela signifie simplement que le timing n'est pas bon. Encore une fois,
rappelez-vous l'axiome de retourner à un état moins conscient ? Vous ne le pouvez
pas. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou si vous agissez
d’une certaine façon aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous l’oubliez. La folie
d'aujourd'hui peut devenir la sagesse de demain. Tout dépend de votre perception.
Le timing est tout. Mon partenaire a demandé de nombreuses fois ; « Kryeon, pourquoi
ai-je dû attendre la quarantaine pour m'éveiller à la vérité ? Cela aurait été beaucoup
plus efficace si ça avait eu lieu dans ma trentaine ! » La réponse que j'ai donnée est liée
au timing. Il s'agit de l'âge adéquat et nécessaire qu’il devait avoir afin de faire ce qu'il

fait maintenant, et aussi ce qu'il va faire ensuite. Je vais y revenir.
Donc, très chers, ceux qui sont assis dans les fauteuils en face de moi, et ceux qui
lisent ces lignes, sont tous dans la catégorie de l’apprentissage. Ce sont souvent les
âmes plus anciennes, ainsi que celles qui se sont éveillés aux questions spirituelles.
Elles ressentent ce qui se passe sur la planète et veulent en savoir plus. Elles ont une
nouvelle conscience. Elles savent que l'énergie est en train de changer et que la terre a
besoin d'elles. Elles savent également que chaque chemin est différent, donc elles sont
assises dans cette salle ou en en train de lire cette transcription.
C'est le fonctionnement de ce système, chères âmes anciennes. Certains d'entre vous
se sont éveillés à la vérité spirituelle du "Créateur intérieur" de nombreuses fois. Votre
bibliothèque est riche d’objectifs spirituels. Certaines âmes parmi vous se sont éveillées
au cours de de leurs vies actuelles, et elles ont réalisé qu'elles étaient des âmes
anciennes. Donc, puisque vous êtes tous là, à écouter et à lire, je vous donne une
diversion. Il s'agit d'une complexité à laquelle vous ne vous attendiez pas, et ça
concerne la nouvelle énergie.
Un attribut quantique avancé et complexe
C'est peut-être complexe, mais certains d'entre vous sont prêts pour cela. Cette idée
est intuitive pour certains ici, car c'est de la logique spirituelle. Je me contente de
mentionner ceci brièvement puisque j’en ai déjà parlé, mais il faut l’inclure pour rendre
l'explication des vents aussi complète que possible.
Comme je vous l'ai dit, à l'intérieur de vous, il y a une bibliothèque de l'Akash. C'est-àdire qu'il y a une vérité que vous pouvez retirer de ce qui est universel. Mais d'une
façon très linéaire, il faut aussi comprendre que vous ne pouvez avoir dans votre
bibliothèque Akashique que ce que vous avez glané à partir de vos vies sur Terre. Vrai
ou faux ? Nous avons parlé de ceci auparavant au cours de cette nouvelle année 2013.
La réponse est, tout dépend à quel point vous devenez quantique.
Bon, ceci est très difficile, mais maintenant j'aborde un sujet qui est totalement non
linéaire, alors écoutez attentivement. S’il est vrai, chers Êtres Humains, que vous avez
été ensemencés par une race ascensionnée venant d’une autre partie de la galaxie (les
Pléiadiens), cela signifie que vous avez un morceau de leur ADN ! Tout ce qu'ils savent
est dans votre ADN - et vous savez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Cela signifie que
vous pouvez vous éveiller à de grandes quantités de vérité, mais une vérité qui n'est
pas basée sur l'expérience Terrestre. C’est plutôt là, à partir de ce qu'ils vous ont
donné. Cela va bien au-delà de ce que nous vous avons enseigné au sujet de votre
Akash, et vous mène à un Akash spirituel quantique.
Certains vont dire ; « Bon alors, nous venons avec ça, ok ? Même les nouveaux ont
cela ? Alors pourquoi ne nous en souvenons-nous pas ? » La réponse est la suivante ;

« Dans la nouvelle énergie (passé 2013), certains vont commencer à utiliser ce que
nous appellerons les "outils Akashiques et quantiques". Parmi ces outils se trouvera
l'idée de "l'exploitation de l’Akash", (un attribut que nous avons déjà donné) et aussi
l'idée de l’héritage Akashique quantique, qui sera le début du souvenir de la
connaissance ancestrale galactique originelle. Ce qui finira par conduire à l’invention
quantique sur la planète. Au fur et à mesure que les Êtres Humains deviendront plus
quantiques dans leur évolution, ils vont commencer à utiliser ces nouveaux outils. C'est
lié à l’ADN, et nous avons parlé de cela à plusieurs reprises. Il s'agit de "se souvenir".
Mais ces choses ne commenceront à arriver qu’aux âmes les plus anciennes parmi
vous, car cela n’arrive qu'après la pleine réalisation du "Dieu intérieur ou de la Divinité
intérieure".
Le Karma
Quel rôle le karma joue-t-il dans tout cela ? L'élève, celui qui parvient à dépasser l’état
de juste "arriver sur Terre", a maintenant quelque chose qui s'appelle le karma, et c'est
une grande énergie avec laquelle travailler. Nous allons donc expliquer ce que c'est.
Le karma est "l'énergie inachevée du groupe familial" qui se poursuit d'une vie à l'autre.
Elle vous pousse et vous tire autour de la vie, et cela n'a rien à voir avec la
prédestination. Il s'agit plutôt de la prédisposition. Si vous avez beaucoup d'énergie
karmique autour de vous, alors vous êtes prédisposés à aller à gauche ou à droite
lorsque certaines conditions se produisent. Ceci est basé sur les énergies du passé et
principalement l'interaction humaine.
Nous vous avons donné l'information en 1993, quand le Livre Un de Kryeon, La
Graduation des Temps, a été publié. Nous vous avons dit que les âmes anciennes ont
maintenant la permission d'abandonner l'énergie du karma pour diriger leur propre
chemin dans la vie et co-créer l'énergie de ce qu'elles veulent au lieu d'avoir à affronter
le passé. Nous continuons à vous dire que le karma est un vieux système
d'apprentissage et que vous êtes maintenant au-delà de ça.
L’énergie karmique est toujours nécessaire pour les élèves qui ne sont pas prêts à la
laisser tomber et qui ont besoin de passer par les enseignements basés sur elle. Le
karma n'est pas disponible pour les nouveaux (ceux qui sont là pour la première fois),
puisque la nouvelle âme qui arrive n’a pas d'énergie du passé à sa disposition. Soit dit
en passant, c'est pourquoi ils sont désemparés ! Mais à la deuxième ou troisième fois,
ils commencent à créer leur propre karma à partir de l'énergie de la vie ordinaire qui les
pousse alors à faire des choses dans la suivante.
Une fois que la vieille âme a laissé tomber le karma, cela veut dire qu'elle l’a
complètement supprimé et que la fois suivante, il ne sera plus là. Encore une fois, voici
un attribut quantique qui affirme que "ce que vous créez aujourd'hui en termes de
structuration de votre ADN spirituel demeure pour toujours. Pas besoin de le refaire

dans la prochaine vie". Encore une fois, ce n'est pas la prédestination, mais sachez que
ce que vous faites dans cette vie façonne la suivante, et dans cette nouvelle énergie
c’est profond, âme ancienne !
Les Contrats
Je veux vous parler des contrats. Le mot lui-même est mal compris. Ressentez-vous
que vous avez un contrat spirituel pour faire quelque chose sur la Terre ? Certains
d'entre vous arrivent sur la planète et pensent ; « Je suis ici, en train de faire ce que je
suis censé faire dans cette ville parce que c'est mon contrat. » Donc, tandis que vous
êtes apparemment en train d’accomplir votre contrat, que faites-vous si une autre
personne vient avec une meilleure offre et qu’il vous faut changer de ville ? C’est peutêtre une offre spirituelle qui pourrait vous placer en meilleure position pour aider les
gens. Oh non ! C’est une grande énigme. Qu'advient-il de votre contrat spirituel ?
Une partie de vous tire dans la direction de, "je dois rester ici et faire ce que je suis
venu faire". L'autre partie de vous est en proie à l'indécision. Enfin, vous vous décidez
et vous dites ; « Mon contrat consiste à rester ici et à faire mon travail. Peu importe, je
vais remplir mon contrat avec Dieu. »
Permettez que je vous donne un mot à retenir – bêtises ! Votre contrat est à l'encre
invisible ! Écoutez, âmes anciennes ; «Votre chemin spirituel peut être réécrit chaque
jour de votre vie… » Saviez-vous cela ? C'est l'essence même de la co-création. Le
seul contrat que vous ayez c’est d'être ici, et il est en train de s'accomplir tandis que
vous lisez ceci. Alors, prenez la plume spirituelle et écrivez ce dont vous avez besoin
chaque jour. Si la synchronicité est au rendez-vous et vous emporte dans un autre
domaine, voyez-la pour ce que c’est – une demande de votre part ! Ressentez-en la
vérité quand cela se produit. Suivez votre intuition et écrivez un nouveau contrat pour la
journée, un contrat qui peut disparaître le lendemain quand vous réécrirez quelque
chose d'encore mieux.
Âmes anciennes, vous n'avez jamais eu une telle opportunité auparavant. Dans cette
nouvelle énergie, vous pouvez changer le vent de l'existence et l’harmoniser à ce dont
vous avez besoin. Au cours de ces prochaines années, vous allez décider
collectivement d’un certain nombre de choses sur cette planète. Au fur et à mesure que
la vieille énergie va très lentement s’amenuiser et disparaître, vous allez prendre le
dessus.
Il y aura une plus grande intégrité et les âmes anciennes vont la créer. Parfois, les
âmes anciennes seront présentes dans de jeunes corps qui s’éveilleront rapidement. Le
plan même du devenir de la Terre commencera à prendre forme. De nouvelles alliances
entre nations auront lieu. Davantage de frontières vont disparaître, et les
gouvernements vont commencer à comprendre un nouveau principe d'unité qui n'a
jamais été vu auparavant sur la planète. Cela finira par créer les germes d'une véritable

paix sur Terre. Même le Moyen-Orient va changer.
Je l'ai dit auparavant. Il y aura les générations futures qui regarderont en arrière et
identifieront tout ce qui s’est passé avant 2012 comme étant "l'ère barbare". Vous
verrez la civilisation, telle que vous la connaissez, démarrer en 2013. C'est la promesse
d'un point réel de démarcation à venir, sur trois générations. Pensez-y. L'histoire
humaine a toujours été liée à la guerre et à la conquête. Cependant, vous commencez
à prendre un virage. Au fur et à mesure que la vieille énergie meurt lentement, on verra
que la survie se trouve dans l’unité et la coopération. Ça se passe déjà ainsi sur la
planète, l’avez-vous remarqué ?
Le vent de l'existence, c'est vous, en train d’œuvrer sur le puzzle, âmes anciennes, et
vous n'êtes ni dans le karma, ni dans un contrat. Au lieu de cela, vous êtes en mode
"manifestation". On peut avoir l’impression que ce n’est pas le cas mais il faut essayer.
Nous l’avons dit auparavant. Lorsque vous commencez à sortir du mode de survie et
que vous cessez de vous inquiéter à propos de la moindre chose, vous arrivez
finalement dans le mode de manifestation. Le mode inquiétude est ce que vos parents
ont appris. Vous en avez hérité, mais ce n'est pas ce que font les êtres illuminés. Au
lieu de cela, ils manifestent ce dont ils ont besoin et ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils
n'ont pas, car ça vient à eux quand ils en ont besoin, grâce à la synchronicité - un
concept illuminé qui donne de la crédibilité à la sagesse de votre divinité intérieure.
Le Vent de la Transition
Le dernier vent est le vent de la transition. Vous l’appelez la mort. Qu'est-ce que je peux
vous dire à ce sujet que vous ne connaissez pas déjà ? Eh bien, je pense que je peux
vous dire beaucoup de choses ! Tout d'abord, voici les règles : Vous ne savez pas ce
que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quand ça va arriver. Saviez-vous que nous
devons garder certains d'entre vous ici pendant très longtemps ? C'est parce que vous
n’avez pas fini ce que vous avez commencé. Pour d'autres parmi vous, nous avons
besoin que vous fassiez la transition plus tôt que prévu afin de suivre votre propre plan.
Nous avons besoin de vous à un nouvel endroit sur la planète, quand vous êtes jeune.
Nous avons besoin de votre connaissance Akashique pour vous éveiller tôt et continuer
à développer ce que vous êtes en train de développer maintenant, parce que vous allez
avoir l'énergie de la jeunesse.
Nous avons besoin que vous ayez un certain âge, et qu’ainsi vous puissiez vous porter
candidat, tout comme vous l'aviez prévu. Nous avons besoin de vous, lorsque vous êtes
jeunes, pour d'autres raisons qui devraient être très évidentes pour vous, si vous y
pensiez de notre point de vue. Donc, vous ne savez pas quand vous partez. Rejetez la
peur de cette transition, afin d’en comprendre les raisons profondes et celles que vous
avez aidé à créer quand vous étiez à mes côtés. Le processus même de l'éveil aide à
décider quand vous allez transférer l'énergie et passer par la transition encore une fois.

Je veux vous donner un attribut auquel vous n'avez probablement pas pensé - la mort
est effrayante. Au niveau corporel, vous avez une incroyable volonté de survivre. La
dernière chose qu'on veut, même les bactéries, c'est mourir. La survie vous pousse
alors à vivre, et personne ne marche simplement vers la mort sans avoir peur. Cela
restera, et c'est la façon dont ce devrait être. Mais il y a un cadeau pour vous, que nous
vous donnons, et vous ne savez même rien à son sujet.
Au moment de la transition, quand votre cœur s'arrête et que vous prenez votre dernier
souffle, nous sommes là. Tous les anges du Grand Soleil Central sont là aussi, et ils
allument une lumière qui vous met dans la paix. C'est une paix si grande que la peur ne
peut pas exister. En une fraction de seconde, vous savez que c'est OK. On peut
appeler ça une anesthésie spirituelle, mais nous l'appelons le don du Créateur.
Donc, le vent de la transition, de notre point de vue, un point de vue quantique, est
magnifique. Il représente cet instant où vous réalisez que vous en avez terminé avec
cette vie. C'est seulement pendant une seconde, puis c’est fini. Ensuite, vous entrez
dans le processus de trois jours où vous vous souvenez de qui vous êtes. Une partie de
vous est encore sur la planète et une partie de vous est avec nous. Tout cela est beau.
Certains Êtres Humains ont vécu une expérience de mort imminente et expliqué du
mieux qu'ils pouvaient, mais ils disent tous qu'ils sont revenus différents. Oh, Être
Humain, ils ont vu un morceau de ceci, ils ont vu un morceau du créateur et quand ils
sont revenus, ils se sont exclamés ; « Vous n'allez pas le croire ! Je suis mort pendant
un moment. J'ai entendu chanter et j’ai vu la lumière. » Il suffit de leur demander et ils
vous diront. Donc, c'est le don de transition dont nous n'avons jamais parlé auparavant.
Il n'y a pas d’aiguillon dans la mort (réf. Paul ; lettre aux Corinthiens). Le seul aiguillon
est pour ceux qui restent et qui ne savent pas où vous êtes. Ils sentent que vous êtes
parti pour toujours, mais vous ne l'êtes pas. Ni les âmes de ceux que vous avez perdus
au fil des années. Saviez-vous que les parents que vous avez peut-être perdus seront
avec vous jusqu'à votre dernier souffle ? Ils vous tiennent la main tout le temps. C'est
complexe, mais ça fait partie du beau système multidimensionnel de regroupement des
âmes. Certains d'entre vous savent que j'ai raison, puisque vous les avez sentis.
Êtres Humains, vous devez savoir que votre groupe d'âmes peut être à plusieurs
endroits en même temps. Nous vous avons déjà donné cette information. Les âmes
peuvent se réincarner ailleurs sur la planète sous la forme d’un Être Humain, et aussi
être avec vous en même temps, en tant que guide - selon votre perception. Ne
cherchez pas à savoir "comment", car cela n’aura pas de sens dans votre réalité. C'est
un beau système. La mort n'a pas d’aiguillon !
Si vous perdez quelqu'un que vous aimez, je veux que vous vous rappeliez ceci ; « Ils
peuvent sembler immobiles, froids et partis pour toujours, mais c'est juste en 3D. Ce
n'est pas la vérité. Ils sont vivants, ils vont bien et ils vous regardent, vous implorant de
voir l'énergie d'amour qu'ils représentent. Ils ne sont pas partis.
Ce sont les Trois Vents pour aujourd'hui. J'aime en parler car ils sont près de moi tout le

temps. Je travaille avec tous les trois, et je travaille avec eux en ce moment. L'énergie
qui est Kryeon est un groupe. C'est juste comme vous êtes tous, puisque vous avez
aussi ces attributs. Je fais partie d'un groupe en ce moment qui travaille avec ceux qui
sont au vent de la naissance. J’accueille aussi ceux qui passent par la transition, en ce
moment. C'est le rôle de l'Esprit à travers le Soi Supérieur. C'est votre rôle. Découvrez
Dieu à l'intérieur. Chers Êtres Humains, lorsque vous le ferez, vous verrez aussi que le
plan est magnifique !
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui
suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée.
Ceci est une interprétation et traduction de JM.
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