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CHRONOLOGIE DE LA CRÉATION
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Mon partenaire ne devrait pas être anxieux dans une canalisation comme celle-ci, car il l'a
déjà fait des centaines de fois. Il a pris l'habitude d'ouvrir un portail où son Soi-supérieur
peut lui faire parvenir un message clair et net. Sa famille vient à sa rencontre. Cependant,
toutes les fois où il est dans l'environnement de cette montagne (Hawaii), il ressent de
l'anxiété. Il reconnaît ou ressent cette énergie, mais il ne se souvient pas des choses qui
sont cachées en lui, ainsi que dans ses archives akashiques.
Par conséquent, l'énergie de l'endroit où vous êtes assis maintenant, est mûre pour
l'information que je tiens à apporter. Voilà pourquoi mon partenaire est nerveux. Il a
l'impression d'être chez lui, puisque c'est ici qu'il a vécu des émotions intenses qui sont
enregistrées dans ses archives akashiques. Pour le bénéfice des auditeurs et du lectorat,
nous allons préciser où nous sommes. Premièrement, nous sommes sur un bateau de
croisière. Cependant, nous ne sommes pas en mouvement (le bateau est amarré). Les
autres canalisations furent plus faciles, car nous étions en mouvement. C'est-à-dire qu'il
n'y avait pas du tout d'élément de terre (totalement isolé de la terre ferme). Actuellement,
nous flottons, même si nous somme amarrés. Vous pourriez dire que c'est une
dichotomie, car nous sommes à la fois ancrés et flottants, dans la présence "statique" de
la Grille Cristalline. C'est une combinaison qui produit une énergie unique, car l'eau est
réfléchissante. Donc, l'énergie a un effet similaire.
Notre message de ce jour est une réflexion de l'énergie du passé, un reflet de l'histoire, un
reflet entre vous et le rôle que vous pourriez avoir joué dans ce lieu, là où nous sommes
assis, "dans l'ombre des montagnes de la Lémurie". Si je pouvais vous ramener à cette
époque, il n'y aurait pas de port, ici. Comme nous l'avons indiqué précédemment, les
sommets de ces montagnes étaient beaucoup, beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont
maintenant. Il y a eu une anomalie géologique impliquant le point chaud (l'attribut de la
chaîne de montagne hawaïenne), ce qui a créé un renflement dans la croûte de la terre
qui a soulevé cette montagne. Ce renflement ne l'a pas sortie complètement de l'eau, mais
l'élévation fut suffisante pour que les sommets des îles hawaïennes soient toujours
couverts de neige et de glace. Les glaciers formés ici, en Lémurie, et les sommets de ces
montagnes (jusqu'à 9 000 mètres) étaient les endroits où se faisait un travail qui était
considéré comme étant sacré. Cet endroit vous donne encore une sensation différente,
même si vous le comparez à tous les autres lieux des tropiques. À l'époque, il faisait froid !
(Les géologues commencent à penser qu'il soit possible que le point chaud de la chaîne
de montagnes hawaïennes ait été grandement soulevé à un moment donné. Un autre
point chaud, appelé Yellowstone, sur la partie continentale des États-Unis, semble avoir
été soulevé dans son histoire géologique, suffisamment pour que des sommets soient
enneigés et glacés. Depuis 15 ans, Kryeon nous parle de l'élévation de la montagne
d’Hawaï et de l'histoire de la Lémurie, alors que la géologie vient tout juste de commencer

à voir ou penser qu'il y a peut-être eu la même chose à Hawaii.)
En ce moment, mon partenaire reçoit des informations sur lui-même, des informations qu'il
ne connaissait pas. C'est peut-être la raison pour laquelle il se sent nerveux. Il n'aime pas
le froid. Il a littéralement choisi, des centaines de fois, les secteurs géographiques de ses
incarnations, afin de ne pas avoir à vivre des hivers froids. Il connaît ces vies en
incarnation, car elles lui ont été montrées par des lecteurs (lecteurs de vies antérieures). Il
sait où il a été et ce qu'il a fait. Il sait même où sera sa prochaine vie en incarnation.
Aucune de ses vies incarnées n'avait d'hiver froid, à cause de ce qui s'est produit ici
(Lémurie). Mon partenaire, l'Être Humain Lémurien que vous voyez actuellement, était un
messager. En Lémurie, il franchissait monts et collines, avec des climats parfois froids,
afin de livrer des messages, car c'était le moyen de communication le plus efficace de ces
temps. Donc, il lui arrivait souvent d'avoir froid. Au cours de son incarnation actuelle, il y a
des endroits - sur cette île - où il n'est jamais allé, car ils sont trop froids. Cela lui rappelle
trop de souvenirs inconfortables, enregistrés dans ses Archives akashiques et
lémuriennes. Maintenant, vous savez pourquoi il évite les climats froids.
Aux temps de la Lémurie.
Ce changement d'énergie est maintenant prêt à révéler beaucoup de choses au sujet de
la Terre, au sujet de la Lémurie, ainsi que de tout ce qu'il laisse entrevoir ou "transpirer" ici.
Chaque année qui passe, semble clarifier la communication avec la Grille Cristalline,
permettant ainsi des perceptions plus subtiles, afin que vous ayez une meilleure
compréhension du plan qui vient d'être appliqué sur cette planète et du moment où il a
commencé.
Ce plan sacré existe depuis très longtemps dans d'autres domaines, dimensions ou
mondes. C'est un plan galactique qui se rapporte à la graduation de l'énergie dans
laquelle vous baignez. Oui mais... Il a initié un changement particulier, inédit ou différent sur votre planète Terre. Ce plan sacré a été introduit et mis en oeuvre immédiatement - sur
toute la surface de votre planète. Toutefois, il y a un endroit particulier où il a été
séquestré, pour ainsi dire. C'est là qu'il a mûri en premier, et il a créé une civilisation qui
n'aurait pas pu voir le jour, ailleurs sur votre planète. Il était limité à l'environnement de
cette montagne, et les Êtres Humains de cet endroit particulier ne pouvaient pas le quitter.
Ces Êtres Humains ont dû littéralement attendre des centaines de milliers d'années...
Jusqu'à ce que cette montagne soit finalement soulevée des eaux. C'est ce qui a aidé à
créer ce que nous appelons les "semences d'âmes" de la Caverne de la Création.
Il y a beaucoup d'anciennes âmes qui s'éveillent sur cette planète, des anciennes âmes
lémuriennes qui se sont déjà incarnées sur cette montagne. Celui qui est assis sur cette
chaise, devant vous, fait partie de ces anciens lémuriens. Il y a des choses qui vous sont
encore cachées, dans le schéma de cette planète. Ceci inclut la conscience réelle de
Gaïa, et elle a un rapport avec vous. Je viens de montrer à mon partenaire ce que nous
allons faire, et cela le rend encore plus nerveux. Lorsque nous parlons de l'histoire, de
dates et de concepts qu'il n'a pas vus auparavant, il devient nerveux. Il veut que ce soit
correct, précis et fidèle à l'information que je lui transmets. Donc, je lui dis : « Il suffit
seulement de rester calme et de garder l'esprit ouvert. Les mots t'arriveront
"naturellement", sans distorsion. C'est la promesse qui a toujours existé. C'est la synthèse
de l'énergie de cet être multidimensionnel appelé Kryeon, qui fusionne la pensée et
l'énergie, afin de créer une conversation 3-D et structurée. C'est son cadeau... Une
transmission ou télépathie exacte et bien ancrée, de la part de l'Esprit. »
La ligne du temps.

Je reviens encore une fois sur la notion de temps linéaire, du temps où cette planète a été
ensemencée, afin d'honorer vos parents spirituels, ceux que vous appelez "les
Pléiadiens". Nous avons parlé de diverses chronologies relatives à cet ensemencement,
mais cela peut porter à confusion. Je vais essayer d'expliquer plus précisément, afin que
ce soit plus clair pour vous. Je vais vous parler d'un fait que je n'avais pas détaillé,
auparavant. Ceci va faire remarquer et expliquer une chose qui se passe sur votre planète
- une question qui n'a jamais été posée. Cela fait partie de mes spécialités. J'apporte des
idées auxquelles personne n'a jamais pensé, à cause de la limitation 3-D, au sujet du
fonctionnement de certaines choses. Nous avons dit récemment que l'ensemencement de
la lumière ou de l'illumination, sur la planète Terre, date d'environ 200'000 ans. Cependant,
il y a quelques années, nous avons dit que la Lémurie avait seulement 50'000 années
d'existence, et que les graines furent semées ici, à Hawaii. Nous avons également donné
des informations sur ce qui s'est passé il y a environ 100'000 ans. Ces choses semblent
être contradictoires, mais elles ne le sont pas, car elles ne proviennent pas des mêmes
attributs. Donc, nous allons procéder lentement. La question qui n'a jamais été posée est
la suivante : « Pourquoi y a-t-il un seul type d'être humain sur la planète, alors qu'il y a des
dizaines de sortes d'autres mammifères ? » Qu'est-ce qui a changé, dans l'évolution des
corps physiques des Êtres Humains ?
L'implication Pléiadienne.
Il y a environ 200'000 ans, lorsque les Pléiadiens arrivèrent sur Terre, l'humanité était un
groupe, une variété comme toutes les autres - en évolution sur la planète. Le mammifère
appelé Être Humain avait de nombreuses variétés et formes. Chez les autres mammifères
que vous avez actuellement, les variétés et les formes assurent leur survie. Il y a eu
jusqu'à 26 sortes ou variétés de corps physiques humains, mais le nombre avait été réduit
à 17, avant l'arrivée des Pléiadiens (processus normal d'évolution). C'était un casse-tête
pour les Pléiadiens, car l'ensemencement de la planète devait changer l'ADN, afin qu'il
puisse intégrer ou incorporer la spiritualité, c'est-à-dire, le complément ADN des
Pléiadiens. L'humanité avait besoin de se retrouver avec une seule sorte ou forme d'Êtres
Humains, celle que vous avez aujourd'hui, mais il lui fallait également un "ADN cosmique".
Donc, il devait y avoir seulement une sorte de corps physiques d'Êtres Humains. Vous
l'aviez probablement deviné, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi vos corps physiques "sont ce
qu'ils sont" - aujourd'hui.
Par conséquent, vous êtes uniques, en termes d'évolution des mammifères que vous
voyez autour de vous. Ce processus a créé un corps humain avec 23 chromosomes, alors
que tous les corps des autres mammifères en ont 24. La fusion des portions qui a créé les
23 éléments de votre ADN fut apportée par l'ADN des Pléiadiens. Au cours de ce
processus, beaucoup de choses se sont produites simultanément.
Quand un fermier regarde son champ et décide de cultiver du maïs, il regarde d'une
manière différente de ceux qui finiront par le manger. Les consommateurs voudront savoir
quand le maïs sera mûr. Le fermier regarde différemment. Il regarde le champ qui doit être
labouré et fertilisé. Il faudra peut-être d'autres cultures, afin de permettre à l'azote d'entrer
dans le sol, avant de pouvoir semer le maïs. Voyez-vous que l'agriculteur et les
consommateurs ont des pensées ou idées différentes au sujet de la même histoire de
maïs ? Nous avons deux questionnements et scénarios, n'est-ce pas ? Quand le maïs a-til été semé, et quand sera-t-il prêt à la consommation ? Voici une troisième question : «
Qu'en est-il du concepteur du maïs ? Qui a créé le maïs? Quand ? » Je vous donne cet
exemple qui explique pourquoi les dates sont différentes. Alors je vais vous dire ce qui
s'est passé. Je serai bref, sans entrer dans tous les détails.

Première observation.
Le tout a littéralement commencé il y a environ 200'000 ans. Le concept
"d'ensemencement divin" de la planète Terre s'est passé à ce moment-là, et,
métaphoriquement, les champs ont commencé à être labourés. Il y a un problème que
nous appellerons "la manière dont les espèces travaillent avec Gaïa". C'est quelque chose
qui est arrivé en même temps que la création de la grille de Gaïa Quand nous parlons des
grilles de la planète, vous pensez que ces grilles ont toujours existé. La grille magnétique
est la seule qui ait toujours existé, mais elle était "spirituellement vide", pour ainsi dire.
C'est-à-dire, qu'elle avait seulement ce qui a été créé par le mouvement du noyau de la
Terre. Aujourd'hui, quand nous parlons des grilles de la planète, nous incluons la
conscience de l'humanité, qui est imprégnée sur la grille magnétique. Nous avons aussi
parlé de la Grille Cristalline et de la Grille de Conscience de Gaïa, qui interagissent avec la
compassion humaine.
Maintenant, voici l'énigme. S'il n'y a pas une conscience humaine et divine, alors qu'en
est-il des grilles ? Peuvent-elles exister sans l'Être Humain ? La réponse est, qu'elles
devaient être créées simultanément avec l'ensemencement de l'ADN divin. C'est ce qu'ont
fait les Pléiadiens. En plus de l'ensemencement divin dans l'ADN, ils ont aussi créé la
Grille de Conscience de Gaïa Ils devaient le faire, car la Grille de Conscience de Gaïa doit
ajuster l'énergie, en harmonie avec les choix et décisions des Êtres Humains. Nous
parlons d'une conscience spirituelle sanctionnée par des Êtres Humains qui ont une
divinité intérieure et un ADN de 23 chromosomes au lieu de 24.
Revenons un peu en arrière, afin de clarifier ce que nous venons de dire. Les trois Grilles
de cette planète, dont nous avons maintes fois parlé, sont des grilles de Conscience pour
Gaïa Elles furent créées en même temps, lors de l'ensemencement de l'ADN des Êtres
Humains par l'ADN des Pléiadiens. Toutes ces grilles, surtout la Grille Cristalline, ont réagi
à la conscience humaine et à la compassion. Par conséquent, l'essence même de
l'énergie actuelle de Gaïa est également liée à la création de l'humanité.
Ce sont les attributs du travail des Pléiadiens, il y a 200'000 ans, et il a été fait de manière
quantique. En ce moment, vous n'êtes pas encore conscients de ce travail, puisque ses
attributs sont au-delà de votre compréhension actuelle ou 3-D. L'on pourrait dire que la
conscience de Gaïa fut créée d'une manière quantique par l'énergie des Sept Sœurs.
La planète Gaïa qui existait avant cette date est encore Gaïa, mais elle est différente.
Auparavant, elle s'occupait seulement de la vie biologique. Elle était la mère biologique,
pour ainsi dire, mais elle n'avait pas la faculté de répondre à la conscience humaine.
Donc, Gaïa a grandement évolué, suite à la venue des Pléiadiens.
Il a fallu 110'000 années pour que ce changement se réalise, pour que le sol soit prêt à la
sélection d'une seule espèce d'Êtres Humains parmi les 16 qu'il y avait. Comme vous
pouvez le constater, ensuite, il a fallu environ 90'000 années pour effectuer cette sélection,
afin que les Êtres Humains deviennent ce que vous êtes actuellement.
Les autres espèces humaines.
Que s'est-il passé avec les autres espèces ? Comment ont-elles disparu ? Je vais vous
donner un attribut de quelque chose qui existe encore aujourd'hui. C'est difficile pour mon
partenaire, car il n'a jamais entendu parler de cela. Cette information n'a pas été
présentée de la manière dont nous allons le faire. Alors, je lui demande de procéder
lentement.

La diversité des espèces sur cette planète, va et vient selon les besoins de l'énergie
qu'elles créent. Donc, l'une des tâches de Gaïa est de créer et d'éliminer des espèces.
Quand elles ne sont plus nécessaires aux fins du développement de Gaïa, elles cessent
d'exister. Si de nouvelles formes de vie ou de nouveaux concepts sont nécessaires, Gaïa
coopère, et ces espèces ou concepts sont créés. La création effective de nouvelles
espèces est quelque chose que les écologistes n'ont pas encore clairement vu ou
compris. C'est-à-dire les mécanismes de son fonctionnement ne sont pas pleinement
reconnus comme des choses qui soient parfaitement coordonnées avec le climat global du
moment présent.
La pertinence de l'élimination des espèces.
Dans ce processus, il y a les Êtres Humains qui voient tout ce va et vient des êtres
vivants, mais ils veulent tous les sauver, ils veulent sauver toutes les espèces qui existent.
Dans leur esprit linéaire, toutes les espèces existantes devraient rester, puisqu'elles sont
déjà ici. Cependant, l'attribut de Gaïa est d'en éliminer, afin d'en apporter de nouvelles.
Tout ceci est approprié. C'est un processus naturel d'évolution pour des nouvelles
espèces.
Lorsque les Pléiadiens ont commencé à créer des grilles autour de la planète, Gaïa a
coopéré, car elle savait ce qui s'en venait. Elle savait de quoi le "Nouvel Être Humain
Spirituel" aurait besoin pour sa survie et son évolution. Gaïa le savait, puisque son énergie
l'avait vu auparavant. Ainsi, l'ancien attribut, qui avait besoin de beaucoup de genres ou
d'espèces d'êtres humains, a lentement disparu. C'était un changement naturel, non pas
une guerre. Il n'y avait pas de fléaux horribles. Il n'y avait pas de volcans ou de tsunamis
qui détruisaient ces espèces. Grâce à des années d'abandon et de pertinence, après
110'000 années, le tout s'est réalisé en douceur - pour ainsi dire.
C'est un fait scientifique. Tout ce que les anthropologues étudient vous le confirmeront. Ils
le voient déjà, et ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé, ce qui a causé la
disparition des autres espèces de corps humains. C'est la question à laquelle je viens de
répondre, mais la science cherche des événements physiques qui auraient servi de
déclencheur à ce phénomène. Au lieu de cela, c'est plutôt le mariage de la conscience de
Gaïa, celle que vous appelez "Mère-Nature", qui a facilité ce grand changement, cette
grande évolution. C'est la même chose aujourd'hui, quand vous voyez une variété
d'espèces qui diminue, au fur et à mesure que les humains s'établissent sur de nouveaux
territoires qui étaient encore à l'état sauvage. Je vais appeler cela "l'élimination appropriée
des formes de vie uniques, qui permettent la croissance de la conscience planétaire et de
l'évolution quantique". Certaines espèces n'existent que pour permettre aux autres de
gravir les échelons de la nature, puis elles disparaissent. Gaïa connaît bien cette échelle
évolutive, mais vous ne la connaissez pas encore.
Le lien spirituel.
En termes historiques, cette sélection naturelle qui a fini par une seule espèce de corps
physiques humains, a démarré le moteur ésotérique de la structure de la vie spirituelle sur
la planète. L'énergie de l'âme pouvait dorénavant être mesurée... Une énergie quantique
qui est alliée avec Gaïa C'est aussi ce que vous faites aujourd'hui, lorsque vous essayez
de remonter aux sources de la spiritualité et que vous utilisez votre intuition pour tenter de
comprendre qui était le créateur de ce système. La conscience humaine est une énergie
quantique qui représente la somme énergétique de toutes les âmes.
Maintenant, 90'000 années plus tard, nous regardons les Êtres Humains qui ont 23
chromosomes... Des corps physiques semblables à ceux des Sept Sœurs. Il a fallu un

autre 50'000 années aux Êtres Humains pour développer un état quantique, des Êtres
doués d'intelligence divine, capables de créer ou de rassembler une civilisation sans
aucun modèle d'organisation précédente. Il faut des générations d'essais et d'erreurs pour
ce faire, même si cela vous semble normal, aujourd'hui. Tous les cuisiniers savent qu'il
faut beaucoup de temps pour préparer un bon repas. Sans une recette ou une formation,
combien de temps faudrait-il à un Être Humain qui n'a jamais vu une cuisine ou des
ingrédients alimentaires, pour préparer un véritable repas gastronomique de 7 services, à
la première tentative ? Ces transformations ne se sont pas effectuées aussi rapidement
que celles que vous vivez actuellement. C'étaient les premiers balbutiements d'une
humanité qui essayait de comprendre comment faire fonctionner harmonieusement des
groupes d'Êtres Humains qui se réunissaient.
La sagesse est apprise de cette façon. Les attributs de la conscience que les Pléiadiens
ont mis en place, dans un corps physique ayant 23 chromosomes, a créé cette évolution.
Avec le temps, chaque génération est devenue de plus en plus sage. Finalement,
longtemps après la Lémurie, l'ADN des Êtres Humains a développé une efficacité que
vous pouvez maintenant constater. La divinité intérieure des Êtres Humains commence à
être connue ou reconnue. Même à la naissance, celle-ci est parfois ressentie. Vous avez
une population de près de 7 milliards de personnes, dont plus de 80 % pensent que Dieu
est le même pour tous, et croient à "la Vie après la Vie".
L'histoire de la Lémurie.
Si nous reculons de 50'000 années, nous voyons que, depuis ce temps, il a fallu un autre
20'000 ans pour en arriver à la construction des Temples de Rajeunissement. C'est là que
les anciennes âmes ont commencé à apparaître. Vous faites partie des anciennes âmes.
Lorsque nous parlons de la civilisation de la Lémurie, nous parlons du temps où les
Temples de Rajeunissement ont pris naissance, c'est-à-dire, il y a 30'000 années. Cette
civilisation avait mûri. Son développement spirituel était bien plus avancé que toutes les
autres civilisations de la planète, à ce moment-là. L'île a créé un groupe pur d'Êtres
Humains spirituellement ensemencés. Nous vous avons raconté la suite de cette histoire.
Lorsque la bulle de la croûte terrestre commença à s'affaisser, la montagne de la Lémurie
a lentement commencé à couler. Les Lémuriens furent dispersés. Ils durent construire des
bateaux, suite à la crue des eaux.
Il y a des milliers d'années, lorsque la Lémurie était à son apogée, cette montagne était
habitée par une civilisation stable. Cela ressemblait à une cocotte-minute d'informations et
de lignage, d'entraînement et d'expérience. L'enseignement était différent de tous les
autres endroits de la planète. Ailleurs, les Êtres Humains vivaient plutôt en solitaires, alors
qu'ici, en Lémurie, ils devaient apprendre à vivre en société.
Donc, cela est devenu l'endroit où l'Akash de l'humanité a choisi de former des anciennes
âmes. Une âme s'incarnerait ici seulement une fois, et ensuite elle s'incarnerait en d'autres
endroits de la planète. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui sont passées par la Lémurie, au
cours des 20'000 dernières années. Elles ont vécu dans ces montagnes, là où nous
flottons actuellement. Ceci explique aussi pourquoi il y a tant de Lémuriens sur la planète
aujourd'hui. L'on pourrait dire que c'était comme une école Pléiadienne.
L'éveil lémurien.
En ce moment, il y a un éveil sur cette planète. Il implique vos sœurs et frères qui ont
passé du temps à monter et descendre ces collines. Beaucoup d'anciennes âmes,
actuellement en incarnation sur cette planète, ont déjà vécu ici, en Lémurie.

Il y avait un groupe spécial de Lémuriens qui étaient en mesure d'utiliser le Temple de
Rajeunissement sur une base régulière (au sommet de la montagne). Ils ont vécu
longtemps. J'en ai parlé pendant des années. Ils étaient la royauté et les "gardiens des
secrets". Ils ont parfois vécu trois fois plus longtemps que la plupart des autres Lémuriens,
mais c'était essentiel, car ils détenaient les connaissances d'origine. C'était la manière de
préserver les anciennes coutumes de la Lémurie, afin de conserver les informations
sacrées et pures.
Je vous ai dit que mon partenaire est frileux. Il est allé à maintes reprises dans le Temple
de Rajeunissement. C'est son association avec Yawee (Dr Todd Ovokaitys), et certains
d'entre vous savent de qui il s'agit. À titre de messager, il était celui qui transportait les
informations sacrées, les secrets, entre les Temples. Les Lémuriens de ce temps n'avaient
pas envie de partager ces secrets avec d'autres. Par conséquent, mon partenaire a eu
une vie très longue. Il a été rajeuni dans les temples, autant de fois que ceux de la
royauté. Avec la hauteur des montagnes, il a souvent eu froid. C'est la première fois que
j'explique à mon partenaire pourquoi il revient ici, pourquoi il se sent si connecté à cette
terre et pourquoi il n'aime pas le froid !
Gaïa fait partie de vous.
Gaïa et les grilles de conscience de cette planète ont toutes été créées en même temps, à
travers les mêmes énergies et la même source que vous. Aujourd'hui, si vous pouviez
aller dans une constellation spéciale appelée "les Sept Sœurs", une constellation qui,
jusqu'à ce jour, est encore célébrée sur cette île (Hawaï), et si vous parliez aux Êtres de
cette constellation, vous auriez l'impression de voir des choses que vous reconnaissez. Ils
ont un nom pour l'énergie de leur planète. Ce n'est pas le mot "Gaïa", mais ça y
ressemble. Ils ont aussi une grille cristalline et, bien sûr, une grille magnétique. Ils ont une
grille pareille à celle de Gaïa Ils devaient avoir toutes ces choses, afin de transporter
"quantiquement" tout ce qu'ils ont apporté ici. Même les grilles de votre planète, celles que
nous appelons les grilles de conscience, proviennent également des Pléiadiens !
Maintenant, vous savez, et ce sont peut-être des nouvelles que vous n'attendiez pas.
L'énergie de cette montagne est appropriée à la présentation des informations que nous
venons de vous livrer.
C'est assez pour aujourd'hui. C'est votre histoire de Lémuriennes et Lémuriens. Alors,
voici l'invitation pour celles et ceux qui sont assis en face de moi. Essayez de ressentir ce
qui est ici. Qui sait, vous serez peut-être "régénéré spirituellement", votre Akash sera peutêtre activé par des souvenirs qui feront surface ? Vous êtes des anciennes âmes, et il y a
une raison pour laquelle vous êtes en train de vous éveiller et pour laquelle vous faites
partie de cette croisière.
Oh, il y a plus, mais c'est assez pour le moment, c'est assez pour le moment !
Et c’est ainsi.
Kryeon
****
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
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