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Salutations très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Pour ceux qui se contentent d'écouter cette canalisation sans savoir ce qui s'est passé
avant, vous ne sauriez pas vraiment ce qui se passe ici. Mon partenaire s'assied pour la
première fois devant ceux qui sont venus en personne, un nombre qui est supérieur à 50,
ce qui n'a pas été autorisé depuis des mois. Ce n'est pas forcément la nouvelle. La
nouvelle, c'est que tous ceux qui sont assis sur les chaises sont venus exprès. Et leur but,
pourrait-on dire, varierait pour chacun d'entre eux car ils viennent de nombreux pays
différents et de nombreuses régions, même de ce pays. Mais il y a quelque chose à
l'intérieur, mes chers, qui commence à se manifester maintenant dans cette nouvelle
normalité, en cette année 2020. Elle commence à pousser et cette impulsion, mes chers,
je vais l'identifier, pour la première fois, comme la Nouvelle Lémurie. Cette impulsion
représente un réveil de l'information fondamentale, cette information fondamentale a été
donnée apparemment il y a si longtemps et pourtant l'Akash de l'être humain, la mémoire
des vies et les énergies de l'être humain, ne sont pas linéaires. Vous dites : "comment
pouvons-nous nous souvenir de quelque chose d'aussi ancien, comment est-ce
possible ?" Et c'est l'humain linéaire qui décide que c'est compliqué, parce qu'on ne peut
pas se souvenir aussi loin dans le passé ! (rires) Mes chers, l'Akash ne fonctionne pas
comme ça ! C'était hier pour certains d'entre vous, et pas seulement pour ceux qui sont
assis ici sur les chaises, pour ceux qui écoutent, je vous dirai : "N'êtes-vous pas
conscients du changement qui se produit en vous, autour de vous ? »
Certains d'entre vous ne restent-ils pas éveillés la nuit ou peut-être vous réveillez-vous à
trois heures du matin en vous demandant : « Pourquoi suis-je ici ? » Comme si c'était
quelque chose de nouveau, comme si vous ressentiez quelque chose de différent, même
par rapport à quelques mois auparavant, à l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a des
générations de travailleurs de lumière, de ceux qui ont des croyances ésotériques et
métaphysiques, des générations qui ont attendu une sorte d'ascension terrestre. Il semble
que ce soit aussi partout dans ces systèmes spirituels, ils attendent même quelque chose,
un point de démarcation où les maîtres reviennent et où les lumières s'allument et où les
gens ascensionnent ou autre. Les métaphysiciens ne sont pas les seuls dans ce cas ! Ils
s'y attendent : "Quand allons-nous faire l'ascension de la Terre ? " demandent-ils.
Laissez-moi vous dire concrètement ce que cela signifie et ce que vous attendez tous.
Peu importe votre système de croyance. Vous voyez, si c'est dans tous les systèmes de
croyance, vous savez qu'il y a là un noyau de validité ! Qu'est-ce que vous attendez ? La
réponse est : c'est maintenant, tout de suite. Et certains d'entre vous commencent à
ressentir que ce n'est pas le moment où des dizaines, voire des milliers d'êtres humains,
se mettent à soudainement disparaître et à rejoindre les cieux. Mes chers, ce qui va
disparaître, c'est la vieille conscience, consumée, pourrait-on dire, par les nœuds et les
points nuls ou en train d’être changée parce que la conscience commence à s'éveiller à

des dimensions plus élevées, à de meilleures pensées, à la compassion, à la gentillesse,
à des façons différentes d'assembler les choses !
Vous avez une élection qui arrive. Attendez. Vous pensez que c'est de la folie en ce
moment ! Et ce qui va se manifester, c'est un dysfonctionnement, encore plus que jamais.
Dans quelle mesure pouvez-vous démanteler les choses, très chers, sans remarquer que
vous êtes dysfonctionnels ! C'est ce qui se passe, même dans votre congrès. À quelle
distance vous tenez-vous, de combien de noms pouvez-vous vous appeler les uns les
autres, combien de fois pouvez-vous sortir de la pièce parce que quelqu'un a une autre
opinion ? Et ce n'est pas ce que vos ancêtres ont prévu pour ce pays. Cet éveil, cette
Nouvelle Lémurie, commençant en ce temps de la précession des équinoxes, on va
l'expliquer plus tard. Il reste quelques années, qui sont des années d'enrichissement où
l'on peut accomplir beaucoup de choses dans cet éveil, et cet éveil ne va pas arracher les
gens à leur système de croyance, il va améliorer le système de croyance !
Croyez-vous en Dieu ? Et si Dieu est plus grand que ce qu'on vous a dit, protesterezvous ? Certains le feront ! Certains diront : « Je veux que mon Dieu soit comme on me l'a
dit, dysfonctionnel ! Il va me punir plus tard, c'est mon Dieu ! » Et c'est seulement parce
que c'est ce qu'ils ont appris et c'est ce à quoi ils s'en tiennent, et c'est ce avec quoi ils
sont à l'aise, et il n'y a pas de jugement, mes chers, parce qu'il n'y a jamais de jugement, il
n'y a que de l'amour, il n'y a que de l'amour ! Chacun dans cette pièce aura un jour la
même expérience de passer le voile, encore une fois, dans un endroit où vous direz : " Ne
laissez aucun chirurgien me ramener, gardez les palettes de défibrillation loin de mon
cœur, je veux être ici ! »
Et l'ici n'est pas sur Terre, c'est dans cet endroit multidimensionnel que vous appelez la
Maison, parce que c'est à cet endroit que vous appartenez ! Et vous aurez un éveil, même
là, un éveil qui dira : « J'ai hâte d'y retourner parce qu'il y a du travail à faire sur cette
planète », parce que cette planète commence à s'éveiller à une vérité plus élevée, à des
dimensions plus élevées, où effectivement même votre politique va changer ! C'est la
façon dont les êtres humains se traitent les uns les autres qui va commencer à changer,
mais avant cela, toutes les choses sombres vont sortir des boiseries ou du placard, vous
avez toujours su que c'était là, mais personne ne voulait parler des préjugés, des actions
et des systèmes qui vous ont été cachés, qui ramassent des jeunes filles et pratiquent
l'esclavage sexuel, et qui possèdent des fermes, des fermes de bébés élevés juste pour
cet usage !
Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus inconcevable que cela, mes chers ! Eh
bien, c'est sous votre nez et ça dure depuis longtemps et je le répète : ça progresse et
vous allez le voir. Et certains diront : "Vous voyez où la Terre est passée, c'est tout
simplement horrible", ne comprenant pas que cela commence à se dévoiler pour que vous
puissiez le nettoyer. Il y a beaucoup de nettoyage à faire avant que l'éveil ne commence à
s'installer d'une manière qui vous convienne, ou d'une manière qui soit conforme à ce que
vous souhaitez. Il y a ceux qui ont encore le sentiment, même dans les systèmes
religieux, qu'une corne va retentir et que soudain, du jour au lendemain, tout va changer !
Cela n'a jamais fonctionné ainsi sur cette planète, mes chers ! Parfois, il faut des
générations pour changer de conscience ou de préjugés. Il s'agit d'une nouvelle normalité

où il y aura une accélération du changement et de l'attitude, où il y aura des personnes
dont on pensait qu'elles ne changeraient jamais, mais qui ont les moyens, la maturité
d'une vieille âme pour regarder autour d'elles et dire : "Peut-être, peut-être qu'on ne m'a
pas dit toute la vérité, peut-être que c'est une plus grande vérité, peut-être". Et quelles
seraient ces grandes vérités ?
Et c'est là que ça devient intéressant. La vérité fondamentale du Créateur, à savoir
combien vous êtes aimé ou combien vous êtes magnifique aux yeux de Dieu, était
l'enseignement d’origine sur cette planète tel qu'il a été donné en Lémurie et dans d'autres
lieux. Mais la Lémurie était particulièrement spéciale parce qu'elle était isolée et que vous
ne pouviez pas avoir une population humaine qui commencerait à augmenter, à venir
découvrir ou à interférer. Et donc ces vérités qui étaient enseignées, ont résonné avec
pureté pendant des milliers d'années, c'était presque comme une rampe de lancement
akashique parce qu'un Lémurien qui passait par là ne se réincarnait plus jamais dans
cette Lémurie. C'était un terrain d'entraînement, pourrait-on dire, un terrain pur qui a
donné quelques vérités fondamentales et des processus et des énergies qui se sont
implantés dans l'humanité, mais surtout chez ceux qui sont nés des Mères des Étoiles. Et
le plan, écoutez ! Si vous, dans cette civilisation ne vous étiez pas détruit d'ici l'an 2000,
les choses commenceraient à changer ! Regardez vos Écritures. A quel moment ce
tournant était-il prévu que vous ayez des problèmes ? Jetez un coup d'œil ! Deux mille
ans, seulement douze ans avant ce qui est le changement de 2012, mais bien dans la
précession de l'équinoxe, une période de 30-36 ans. Ce sera expliqué plus tard.
La prophétie des Mayas disait la même chose : si l'humanité ne s'était pas détruite au
moment de la précession des équinoxes du 21 décembre 2012, les choses
commenceraient à changer. Ils ont abandonné l'ancien calendrier et en ont mis un
nouveau en place parce que c'était la fin d'une vieille époque, un cycle, un cycle de 25 à
26 000 ans ! Les indigènes le savaient ! Ils étaient sur le coup !
Elle a commencé ! La Nouvelle Lémurie a débuté ! Ce n'est pas la première réunion pour
ce commencement. Elle a commencé lorsque vous avez été si nombreux à vous
demander : "Qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il autre chose ? ». Se pourrait-il que le Covid
en fasse partie ? Bien sûr que oui ! Nous l'avons déjà dit. Que se passe-t-il quand vous
devez tout arrêter et réfléchir à votre vie ? Que se passe-t-il lorsque certains d'entre vous
ne sont pas autorisés à sortir pendant un certain temps ? Que se passe-t-il lorsque des
familles sont forcées d'être ensemble, ce qui n'est pas habituel, elles sont trop occupées
pour être ensemble et soudain elles sont uniquement ensemble ! Qu'arrive-t-il aux
relations qui sont à la dérive ou non, mais soudain vous êtes obligés de rester ensemble,
tout le temps ? Qu'arrive-t-il à l'humanité quand tout s'arrête ? C'est un temps de réflexion,
c'est un temps où vous vous souviendrez toujours où vous étiez en 2020, quand vous ne
pouviez pas sortir, ou quand la Nouvelle Lémurie a commencé.
« Kryeon, peux-tu nous en dire un peu plus sur le moment où cela s'est produit ou sur ce
que cela signifie ? » La réponse est : j'aimerais bien, mais la façon dont ces choses
fonctionnent toujours est que les êtres humains ont une liberté de choix totale et absolue !
Vous pouvez le faire aller aussi vite ou aussi lentement que vous le souhaitez. Combien

de temps la population de ce pays va-t-elle décider de s'opposer et de réagir, au lieu
d'aller vers une solution ? On ne le sait pas, mais l'objection et la réaction sont justifiées
d'une certaine manière parce que c'est une frustration ! Tous ceux d'entre vous qui ont des
enfants ont vu leur frustration quand quelque chose ne changeait pas ou qu'ils voulaient
tellement quelque chose et qu'ils tapaient des pieds, qu'ils pleuraient et qu'il fallait les
porter et tout le reste, voilà la frustration de cette population en ce moment, car elle sait
que les choses peuvent changer et elle ne veut pas que les choses redeviennent comme
avant, mes chers ! Ils veulent du changement maintenant ! Elle va donc effectivement
passer dans un cycle de solutions, au lieu d'un cycle dormant où les choses reviennent
tout simplement ! C'est un grand changement !
Vous avez bientôt des élections (rires), je continue à dire cela parce que cela va aussi être
un catalyseur, quel que soit le parti qui gagne, il va y avoir du changement ! Je veux donc
que vous sachiez ce que je vais vous dire, même plus tard, lorsqu'on me demandera de
faire des commentaires lors de futures réunions sur la politique, je vous dirai que peu
importe qui ou quoi sera responsable ou ce que vous pensez être responsable, ne pensez
pas que cela va fonctionner mieux qu'avant !
Il va y avoir du changement pour des choses inattendues, des lieux, des personnalités, le
même genre de changements que ceux que je vous ai annoncés il y a quelques années,
lorsque j'étais assis dans un endroit similaire et que je vous ai dit que vous auriez bientôt
un nouveau pape. Et quelqu’un a dit : « Eh bien pourquoi ? Il n’est pas malade, comment
cela pourrait-il se produire ? » Il n’est pas encore malade, pas assez pour mourir et quitter
le pouvoir, il a démissionné, un joker, quelque chose que personne n'attendait, des
changements que personne ne s'attendait à voir sortir de la boîte, pour permettre à un
autre de débuter la Nouvelle Lémurie ! Regardez ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire dans
l'organisation dans laquelle il se trouve, et vous n'êtes peut-être pas dans cette
organisation, mais regardez ! Il commence à identifier les dysfonctionnements, il
commence à faire les choses dont je parle pendant que je suis assis sur cette chaise, en
ce moment, parce qu'il savait que l'Église devait changer, qu'elle devait se recentrer sur le
cœur, qu'elle devait revenir à des choses qui signifiaient quelque chose, que Dieu devait
devenir un peu plus grand. Et c'est la description de la Nouvelle Lémurie, c'est une
amélioration multidimensionnelle de votre connaissance de qui vous êtes dans cet
univers, dans cette galaxie, sur cette planète, un sentiment de votre magnificence
aujourd'hui, et le détachement complet, pour la première fois, des systèmes de croyance
par milliards qui disent que vous êtes une victime sur la planète, que vous ne méritez pas
d'avoir l'amour de Dieu. C'est le début de la Nouvelle Lémurie.
Et c'est ce qui se passe même dans cette salle, car beaucoup commencent à comprendre
et à réaliser que ces choses sont plus importantes que vous ne le pensez. Vous pensez
que vous êtes venu à une réunion, c'est plus grand que ça. Parce que vous aurez des
expériences « aha » au fur et à mesure, ce ne sont pas des choses auxquelles vous serez
formés, ce sont des révélations dont vous devrez vous souvenir. Et il y aura ceux qui
verront et entendront ce qui sera présenté au cours de ces deux jours et ils diront :
« D'une certaine manière, je le savais, je pense que c'est exact et vrai, d'une certaine
manière, je le savais ! » Semence d'Étoiles, vous voilà au début de vous souvenir de ce

qu'était un Lémurien. Etiez-vous tous en Lémurie ? Non ! Vous n'aviez pas à l'être, car
cette vérité fondamentale est votre lignée en tant que Vieille Âme. Si vous étiez en
Lémurie, vous l'avez dans votre Akash parce que vous l'avez vécu. Si vous n'étiez pas en
Lémurie, même si vous êtes venu sur cette planète pour la première fois bien après cela,
je vais vous dire quelque chose. Ce qui s'éveille maintenant est la même vérité
fondamentale parce qu'elle est innée !
Elle est en vous, prête pour vous, Vieille Âme ! Alors ramassez sur vous-même votre
intelligence, votre maturité, votre ouverture, votre volonté de voir, de regarder ou de
changer, c'est nécessaire, c'est indispensable ! Soyez ouvert à l'idée que la réalité dans
laquelle vous vivez est une toute petite partie d'une réalité beaucoup plus grande, qui est
bien plus réelle que les quatre dimensions dans lesquelles vous vivez, les choses que
vous pouvez toucher, sentir et vous pensez : « C'est ma réalité, ne me donnez pas ce qui
n'est pas là », et je vous dirai que ce qui n'est pas là comme vous dites, est ce qui est le
plus réel !
Encore une fois, demandez à un physicien combien il y a de dimensions. Ce nombre
augmente chaque année au fur et à mesure que l'on fait des découvertes sur la façon dont
les choses fonctionnent. Laissez-moi vous dire comment les choses fonctionnent ! La
dimensionnalité est presque illimitée, presque infinie, même dans sa description et ses
définitions. Même s'il y en avait plusieurs centaines, dans combien de dimensions êtesvous exactement ? Quatre ! Est-il possible que vous voyiez encore en noir et blanc dans
un monde en couleurs ? Et la réponse est : oh oui ! Et c'est la beauté de la Nouvelle
Lémurie qui s'éveille en couleur au début d'un nouveau type de planète qui va tournoyer
pendant un certain temps et vous ne comprendrez pas ce qui se passe, mais certains
d'entre vous verront une tendance à la maturité, une tendance à éviter le
dysfonctionnement et l'horreur de certaines choses qui se passent sur cette planète dans
l'ancienne énergie depuis des éons ! Bienvenue dans la Nouvelle Lémurie !
Je reviendrai.
Et c'est ainsi.
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