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https://www.youtube.com/watch?v=FtfqNx-A7Mk

Salutations, mesdames, je suis Kryeon du Service Magnétique. Mon partenaire s'éloigne.
Chaque fois que je viens à vous de cette manière pour cette sororité, je suis tellement
conscient de celles auxquelles je parle. C'est différent des autres canalisations à bien des
égards, et dans celle-ci, je vais révéler quelque chose que je n'ai jamais fait dans aucune
autre canalisation, à aucune autre personne. Je veux parler des nombres et de ce qu'ils
signifient et de leur influence, et j'ai dit le mot « influence ». Parfois, vous prenez les
choses à l'envers lorsque vous regardez les chiffres. Vous dites que le nombre de l'année
est ceci et cela, et donc que l'année sera ainsi. Et si l'année elle-même était influencée par
le nombre ? Et si le nombre était toujours là, et que l'énergie de ce qu'il signifie imprégnait
l'énergie de toute l'année ? Et si le nombre de l'année appelait quelque chose à se
produire, et que ce quelque chose était là, la main tendue, disant : « Trouve-moi, trouvemoi, trouve-moi ! » ? Et parfois vous le faites, et parfois vous ne le faites pas. Au lieu de
cela, c'est souvent l'inverse qui se produit lorsque l'on dit : " Eh bien, le nombre est ceci ou
cela, et donc l'année sera comme ceci ", sans se rendre compte que ces nombres ne
concernent pas cette année-là ! Ils sont à propos de vous ! Parfois ces nombres sont une
déclaration, parfois ces nombres sont une invitation, parfois ces nombres sont une
célébration. Mais mes chers, ils signifient toujours quelque chose.
Vous voyez maintenant un 11 très puissant, car ce mois est un 11. La première réunion
officielle de la Sororité a eu lieu le 11.11, il y a 10 ans. Regardez le nombre 10. Y a-t-il un 1
quelque part ? Regardez le 11. Y a-t-il des 1 quelque part ? Vous reliez les points et vous
commencez à réaliser que tout a une signification, surtout lorsqu'il s'agit de maîtresnombres. Si vous voulez vraiment savoir ce que représente 11, il est question de
commencements améliorés, c'est de cela qu'il s'agit. Deux 1 debout l'un à côté de l'autre,
disant : commencement-commencement. Nous vous avons dit ce que 11 signifie tant de
fois. Ce 11, défini par les humains, signifie l'illumination. Il signifie bien plus qu'une
illumination. Il signifie en fait des commencements illuminés. Il l'a toujours signifié, mais
ceux qui dissèquent la numérologie et comprennent l'influence des chiffres qui se trouvent
accolés sur une feuille de papier, le comprendront.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous, ou pour ce que vous appelez la Sororité ? Il y a
deux ou trois choses, il y a des couches de choses qui peuvent avoir une signification.
Mais pour l'instant, je veux revenir en arrière. « Cher Kryeon, si les nombres signifient
quelque chose et si les nombres des années signifient quelque chose parce qu'ils se
répètent sans cesse, alors il doit y avoir des cycles ? » : oui, il y en a, si vous le
comprenez. Mais parlons du covid, quelque chose dont je n'ai jamais parlé auparavant
mais qui commence à émerger et que vous devez connaître. Chères Sœurs, quelle est
votre relation avec Gaia ? Quelle est votre lien avec la partenaire que représente votre
planète ? Nous avons commencé à enseigner, peut-être plus intensément que jamais
auparavant, que Gaia est votre partenaire, c'était la partenaire de la Lémurie, et c'est votre
partenaire aujourd'hui. Si vous étudiez le chamanisme que vous dites vouloir étudier, quel
rôle joue la planète ? La planète a-t-elle des messages à vous transmettre chaque année,
chaque jour de votre vie ?
Je veux que vous pensiez à ce covid. Alors cela a commencé en 2020, et certains d'entre
vous diront : 2020 est l'année du 4. Le quatre a été reconnu comme étant tout ce qui a
trait à Gaia. L'accent sur le 4 concerne la Terre. Le 4 ne concerne pas du tout le sol sur

lequel vous vous tenez, mais plutôt votre partenaire ! Et donc vous attendez des choses
de la Terre, de votre partenaire, pour toute année qui est une année 4. Combien d'entre
vous savent d'où vient le covid ? Et je ne parle pas du laboratoire. Au départ, que ce soit le
covid 19 ou le 18 ou le 17, quel que soit le covid, quel est le virus, d'où vient-il ? Il y en a
qui disent : « Cela vient de la jungle, cela vient des animaux, cela vient de la nature ».
Bingo ! A l'origine, oui ! Alors laissez-moi vous poser une question, si vous n'avez pas fait
le lien : si ça vient de la nature, pourquoi la nature n'a-t-elle pas été éradiquée ? Ont-ils
tous couru se faire vacciner ? Ils ont pris soin d'eux-mêmes ! En d'autres termes, la nature
rééquilibre la nature ! Alors si c'est le cas, laissez-moi vous poser l'une des questions les
plus pertinentes que je n'ai jamais posées dans aucune canalisation : ne pensez-vous pas
que la Terre aurait pu avoir un remède naturel ? Et la réponse est : OUI ! L'année 2020,
l'année du covid, et voilà la Terre qui arrive, elle est là si vous la voulez, et laissez-moi
vous demander : qui a regardé de ce côté-là ? Et la réponse est : presque personne. En
ce moment, il y a des indigènes qui en savent plus, il y a des indigènes qui ont découvert
certaines plantes dans la jungle qui ont une telle puissance thérapeutique, si c'est encore
un mot, qu'elles peuvent agir sur des maladies majeures que vous essayez encore de
comprendre. Tout cela vient de la planète. Il est temps, mes chères, de le voir, de le
trouver, de le reconnaître et d'arrêter de jouer avec des substances chimiques ! Voilà, je
l'ai dit. Pour ceux qui veulent savoir : Gaia est impliquée afin de vous guérir de tant de
choses !
Parlons de ce que Gaia peut vous donner en cette année du double 1, en ce mois du
double 1. Et si les nouveaux débuts pour vous et la Sororité étaient de réévaluer ce que
j'ai dit ? Qu'est-ce que la planète peut vous apporter en ce moment ? Et certaines d'entre
vous sont en train d'écouter et sont curieuses : « De quoi parlez-vous ? Est-ce que je suis
censée sortir et enlacer un arbre ? » Si la planète est vivante, elle a quelque chose à dire.
Et elle est vivante ! La nature est vivante, tous les animaux sont vivants, tous les systèmes
sont vivants ! Et je vais répéter certaines choses que je n'ai dites que récemment : le
changement dans lequel vous êtes, le changement qui a favorisé la Sororité, n'est pas une
chose mystérieuse qui s'est produite parce qu'un ange est descendu et vous a éveillées.
Cela vient de l'alignement de la planète ! De Gaia ! Cette oscillation de la Terre qui a créé
la précession des équinoxes a engendré l'éveil de la conscience, et la Sororité a suivi !
Voilà ce que vous devez savoir. Cette planète est là, avec sa main tendue, et elle vous dit :
« Si vous voulez être des chamanes, vous feriez mieux d'apprendre à me connaître ». Estce que je donne ça à Mele'ha ? Elle le sait déjà. Il s'agit de ce qui est dans la Terre, sur la
Terre, une partie de la Terre qui a une énergie qui connaît votre nom, où que vous alliez.
C'est une partie de votre âme, littéralement. Les ancêtres le savaient, ils savaient que les
ancêtres de leurs ancêtres vivaient dans la terre de la Terre. Et ils la célébraient pour cette
raison. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre vous n'en sont pas conscients. Peut-être qu'il
est temps. Je le redis à nouveau : « FemCham, si tu veux être une FemCham, tu ferais
mieux d'apprendre à connaître la Terre et ce qu'elle renferme, parce qu'elle va améliorer ta
vie, et faire des choses avec toi et pour toi que tu ne savais même pas possibles ». C'est
une partie du puzzle que nous commençons à assembler avec vous et pour vous, le
double 1 réunis, un nouveau départ d'illumination, et cette illumination est d'apprendre
l'énergie de la Terre, et d'en faire partie !
C'est le message : c'est un temps de commencement, c'est un temps d'illumination.
Éveillez-vous à une vérité plus grande de ce qu'est vraiment Gaia ! Et comment cela va
changer votre vie une fois que vous le saurez. Vous pourriez penser qu'il s'agit d'un
message inhabituel pour une Sororité, mais vous devez réaliser que je m'adresse
maintenant à un groupe de femmes chamanes en plein éveil. Vous allez être les
enseignantes. Vos ancêtres étaient les enseignantes, ceux qui vous succèdent seront les

enseignantes de la planète. Et la première chose qu'ils vont vous apprendre concerne tout
ce qui a trait à la Terre. Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé intégralement,
sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le site web
https://www.nancycote.ca/FemCham/ :
Traductions par l'équipe bénévole officielle approuvée par Kryeon : Sandrine Fanès et Nancy Côté.

