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LE RECALIBRAGE DE GAIA
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Je répète que nous connaissons chacun de vous, peu importe que vous soyez ici, devant
moi, ou en train de lire ces lignes - dans le futur de votre temps linéaire. De notre point de
vue, tout est réuni dans un état atemporel qui ne fait pas partie de la réalité que vous
partagez en ce moment. Notre réalité est hors de la notion de temps. Elle est dans un état
quantique, pleine de potentiels pour les membres de la famille qui vont entendre ou lire ce
message. Donc, dans notre état d'être, tout se passe dans le moment présent.
Imaginez que nous retournons plusieurs milliers d'années en arrière. Les édifices
s'effacent lentement, avec le recul du temps linéaire, et tout revient à l'état naturel. Les
indigènes se montrent. Regardons ce qu'ils font dans leur moment présent. Ils mettent
l'emphase sur deux choses, car elles sont importantes pour eux. La première est qu'ils
honorent leurs ancêtres, et la deuxième est qu'ils honorent Gaïa
Leurs énergies étaient concentrées sur la planète Terre, non seulement sur une terre
physique qui leur fournissait l'eau et la nourriture. Si vous avez étudié leur histoire, vous
savez de quoi je parle. Je ne parle pas seulement des indigènes de ce coin de terre, mais
plutôt de tous les indigènes de la planète Terre. Ils savaient intuitivement que l'énergie de
Gaïa était ce que vous appelez "Terre-Mère". Leurs sociétés n'étaient pas aussi
complexes que celles que vous avez actuellement. Au lieu de cela, ils faisaient
l'expérience des énergies indescriptibles de l'alliance avec la planète et avec les ancêtres
qui les avaient précédés.
Je vous dis cela dans le but de préciser que cette alliance est encore et toujours existante,
mais qu'elle est en train de changer. Vous n'avez peut-être pas la même perception de
cette alliance, mais elle est encore là, sauf qu'il se peut qu'elle vous semble mystérieuse.
Je vais tenter de clarifier mes propos, en vous parlant du système et de son
fonctionnement. Je ne cherche pas à vous mettre en état de choc ni à vous épater, mais je
vais commencer par vous parler du niveau moléculaire de l'Être Humain. Je dois le faire,
puisque c'est là que réside le dit mystère.
Le lien entre les Êtres Humains et Gaïa
Voici la prémisse. « Ainsi va la conscience, ainsi va Gaïa Ainsi va Gaïa, ainsi va l'ADN ! »
Ceci implique un partenariat qui est peut-être plus grand et plus subtil que vous ne le
pensez. Les Indigènes ne priaient pas pour avoir de la pluie ni pour avoir de bonnes
récoltes. Ils n'adoraient aucun Dieu ou Déesse. Ils ressentaient la planète et ils savaient
qu'elle faisait partie d'eux. Il n'y avait rien d'autre, c'était tout ce qu'il fallait. Donc, ils étaient
toujours en harmonie avec la planète. La pluie - lorsque nécessaire - et les bonnes
récoltes faisaient partie de l'alliance naturelle avec Gaïa Ils célébraient cet alignement,
mais ils ne priaient pas et ne suppliaient pas. S'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, ils
savaient que c'était parce qu'ils n'étaient plus alignés ou en harmonie. Se pourrait-il que
vos sociétés modernes vous aient éloignés de cet attribut, même si ce processus

d'alignement est encore et toujours là... Même s'il est toujours bien vivant ?
Parlons encore une fois de l'ADN. La molécule d'ADN des Êtres Humains est une réalité
qui est unique. Ce qui fait qu'elle est unique, exceptionnelle ou extraordinaire, c'est qu'elle
a un complément de divinité, ce qui n'est pas le cas pour les molécules d'ADN des
animaux. Il y a des animaux qui ont des traits particuliers. Il y en a d'autres qui ont été
conçus pour se réincarner. Toutes ces créations différentes ou diverses sont là, dans un
but de service aux Êtres Humains, même si leurs âmes ne sont pas comme les vôtres, car
elles n'ont pas vos étincelles divines. Leur cycle est un cycle d'amour qui a pour but vous
apporter une aide appropriée.
La réincarnation des animaux de compagnie - Un système de Gaïa
Je parle maintenant de quelque chose que j'ai rarement mentionné. Tous les systèmes de
la planète tournent autour de vous. Il s'agit d'un système de soutien pour les Êtres
Humains. Il a pour but de rendre leurs vies plus faciles, afin que Gaïa puisse mieux
répondre à leurs besoins. Si vous aimez un animal, vous êtes probablement conscient que
sa vie est courte - trop courte. Si vous croyez que cette canalisation est réelle, alors,
permettez-moi de vous donner quelques informations à ce sujet. Les animaux de
compagnie que vous chérissez vous reviennent, si tel est votre choix. Donc, cette histoire
d'amour peut se poursuivre. C'est un système empathique qui honore la Divinité intérieure
des Êtres Humains. N'oubliez pas que votre ADN est un attribut quantique.
L'ADN possède un champ quantique.
La science commence à voir qu'il est possible que la molécule d'ADN possède des
attributs qui donnent effectivement des informations au sujet de la rotation de la structure
quantique de l'Univers. Donc, cela signifie que l'ADN est un moteur quantique. Essayons
de présenter une image globale de cette situation, afin de réaliser que l'ADN "ne fait pas
cavalier seul". Il fait partie d'une Famille. Dans le corps physique des Êtres Humains, il y a
plus de 100 billions de membres musclés, qui font partie de cette Famille. Même avec tout
cela, comment se fait-il que la science n'a pas encore commencé à chercher pourquoi tout
l'ensemble de l'ADN le sait ? Pourquoi l'ADN fonctionne-t-il en harmonie avec cette
connaissance. En ce moment, la science ne voit pas la nécessité d'étudier cette
communication, entre les molécules d'ADN. Elle n'a pas encore vu ce champ de
communications moléculaires, ni son ombre (les ombres de cet atome ont été découverts
un mois après ce channelling)
L'ADN doit travailler en harmonie avec le corps humain, afin que fonctionne ce qui est
appelé "l'intelligence innée des Êtres Humains". Les deux doivent fonctionner dans la
solidarité, au lieu de la dualité, n'est-ce pas ? En partant du dessus de votre tête jusqu'à la
plante de vos pieds, les molécules doivent agir comme un seul ensemble d'instructions.
Attention, il s'agit d'un ensemble d'instructions qui est unique à chacun de vous, car aucun
autre Être Humain n'a un ADN ou des Archives Akashiques identiques aux vôtres, sur
cette planète. Par conséquent, vous devez reconnaître qu'il y a - forcément ou fatalement
- selon vos vérités individuelles, quelque chose qui doit se produire au sein de votre corps
physique. Sinon, comment pourriez-vous fonctionner sans ces facultés de base ?
Il doit y avoir une communication entre les molécules d'ADN. C'est là que les gènes sont
produits, et c'est là que l'information est... C'est votre Soi-supérieur. Il s'agit aussi des
Archives Akashiques et tout doit vibrer en harmonie. Des milliards d'unités qui ne font
qu'un. Donc, les physiciens devront voir et comprendre que, tout compte fait, les Êtres
Humains ont un ADN qui est "intriqué" et qui fonctionne avec l'ensemble.

(Note de Lee - L'intrication est un attribut de la physique quantique qui commence
seulement à être vu et étudié à un niveau macro, un niveau général ou global. Certains
types d'intrications ou d'enchevêtrements créent un "verrouillage quantique" et d'autres
pas. Dans le cas de l'ADN, l'information est "verrouillée" entre les molécules d'ADN, par
l'intermédiaire des attributs quantiques du champ.)
L'intrication de l'ADN dans le corps humain.
Il y a un attribut de la physique qui n'a pas encore été vu ou discuté. Je vais vous en
parler, afin que vous compreniez un peu plus la façon dont cela fonctionne. Lorsqu'il sera
découvert, vous aurez déjà une idée de ce qu'il est. S'il y a plusieurs champs quantiques
autour de vos molécules, ce qui signifie qu'ils doivent se chevaucher. Ces
chevauchements multiples créent des champs magnétiques. Le magnétisme est une
énergie quantique. Donc, les résultats de l'ADN sont similaires. Il y a une magie qui
s'opère, que même la science ne comprend pas, elle est appelée "inductance". Dans votre
vie quotidienne, vous le voyez quand vous regardez le champ magnétique du soleil, qui
est appelée l'héliosphère (vent solaire), en interférant avec le champ magnétique de la
terre, qui est la grille magnétique. Vous obtenez des étincelles ! Les aurores boréales.
C'est ce qui arrive lorsque les champs magnétiques se chevauchent. Dans cet état,
l'information est transmise. En termes d'électronique, cet attribut est bien connu et utilisé
tous les jours.
Si vous aviez un champ quantique autour de chaque molécule, au lieu d'un champ
magnétique, que se passerait-il ? Vous n'auriez pas d'étincelles comme celles qui
composent les aurores boréales, mais vous seriez dans un état d'intrication qui vous
transformerait en un "Être Créateur". Voilà la réalité de ce que vous êtes. Le
chevauchement des champs quantiques est un attribut qui n'a pas encore été étudié,
reconnu ou mesuré. Lorsque ce sera fait, vous verrez ou comprendrez que cette intrication
crée un champ global qui est beaucoup plus grand, autour de l'Être Humain. Que peut-il y
avoir dans ce champ d'un diamètre d'environ 8 mètres qui entoure les Êtres Humains ?
Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu ? La réponse est "oui". Vous le trouverez dans vos
Écritures anciennes, dans les Livres des Rois. Selon vous, lorsque le prophète Élie fit son
ascension en présence d'Élisée, qu'est-ce que ce dernier a-t-il vu, au juste ? Il rapporta
que le prophète Élie avait quitté la planète dans une bulle de lumière, sur un chariot tiré
par trois chevaux.
Élisée utilisa le mot symbolique "chariot" comme moyen de transport, si vous me
permettez cette expression. Plus tard, ce "chariot" est devenu synonyme de "Merkabah".
Maintenant, vous avez un nom qui peut définir ce champ d'un diamètre d'environ 8 mètres
qui entoure les Êtres Humains. Ce champ était également connu par quelques anciens.
Dans votre réalité du moment, il est aussi reconnu par les Êtres Humains qui ont
développé un second regard ou une perception extrasensorielle. C'est le champ quantique
des Êtres Humains - la Merkabah.
Ainsi, la Merkabah est vraiment un champ quantique, et ce champ est rempli
d'informations. Ces informations semblent être non-structurées, selon votre perception,
mais nous venons de constater qu'elles le sont, n'est-ce pas ? C'est la matrice des
modèles de l'Être Humain lui-même. Elle est prête et elle attend d'être modifiée par un
autre champ quantique qui est appelé "conscience". Avez-vous remarqué que je n'ai pas
encore parlé de Gaïa, dans ce sujet particulier ? Ceci nous mène au fonctionnement d'une
chose à laquelle j'avais seulement fait allusion auparavant.
Donc, nous sommes en présence d'un Être Humain intact, mais vous ne pouvez pas voir

les choses dont je viens de vous parler. Dois-je vous mentionner que la science est portée
à rire des choses intangibles qu'elle ne peut pas mesurer ? Des champs autour des Êtres
Humains ? Si un scientifique s'éloigne de vous, demandez-lui s'il a un instrument qui peut
mesurer la compassion, l'anxiété et l'amour. Quoi ? Il n'en a pas ? Est-ce que cela signifie
que les émotions ne peuvent pas modifier la chimie d'un corps humain ? Non. Cela existe,
et, en outre, cette réalité peut être mesurée. En ce moment, la science ne peut pas le
mesurer, mais dans un avenir proche, le paradigme qui dit que, "ce qui ne peut pas être
mesuré n'existe pas", va changer.
Le champ quantique de l'Être Humain et le système inné.
Il y a un champ magnifique qui entoure chaque Être Humain. Il a même été qualifié
comme étant magique, en certaines occasions, puisqu'il inclut également vos Archives
Akashiques, ainsi que les attributs de votre Soi-supérieur (âme). Ce champ fait écho à ce
qui est à l'intérieur de la molécule d'ADN elle-même. Si vous aviez des yeux quantiques,
vous pourriez regarder un Être Humain et "lire" ce qu'il est, ce qu'il a déjà été, ainsi que
ses défis ou les apprentissages de son cheminement, qui vont enrichir son âme. Vous
verriez ce que nous appellerions "le sens inné de l'Être Humain", l'intelligence même de sa
propre structure cellulaire. Quelques-uns d'entre vous ont développé cette vision. Ces
personnes sont ce que vous pourriez appeler, des "intuitives médicales, des lectrices de
vies dites antérieures, etc.". Les guérisseurs utilisent ce second regard, afin de voir ce qu'il
y a autour des Êtres Humains. Pourtant, il n'y a rien de mystérieux dans tout ceci. Ce n'est
pas de la magie, mais plutôt de la science. Je n'ai pas encore parlé de Gaïa, n'est-ce
pas ? Ça s'en vient !
Le sens inné de l'Être Humain est le pont entre l'intelligence de votre structure cellulaire et
votre conscience humaine 3-D. Il y en a parmi vous qui pratiquent ce qui est appelé "la
kinésiologie". La kinésiologie est une façon de parler à votre sens inné. L'Être Humain est
intelligent, mais, curieusement, toujours pas assez intelligent pour savoir ce qui se passe
dans son propre corps. Nous l'avons déjà dit, et c'est un mystère, n'est-ce pas ? Vous
pouvez avoir une maladie qui est en train de se développer sans que vous le sachiez.
Vous le réaliserez seulement au moment où la douleur se fera sentir. N'est-ce pas étrange
? Pourtant, votre sens inné le sait dès le départ.
Vous pourriez avoir à utiliser le test musculaire (kinésiologie) afin de connaître les causes
de vos allergies ou ce qui se passe dans votre système - un processus qui fonctionne par
oui ou par non. N'est-il pas intéressant de constater que vous devez utiliser ce processus
pour découvrir ce qui se passe dans votre propre corps ? Donc, vous pourriez vous dire :
« Peut-être qu'il manque quelque chose ? Nous devrions être en mesure de savoir ce qui
se passe dans notre propre structure cellulaire ! » Vous avez raison. En effet, il devrait y
avoir un lien entre toutes ces informations, ce qui est quantique, et votre conscience. Vous
avez raison. Je n'ai pas encore mentionné Gaïa, n'est-ce pas ? C'est là que ça devient
intéressant.
L'énergie de Gaïa est dirigée par les Êtres Humains.
Gaïa coopère avec l'humanité. Gaïa mesure constamment les attributs de l'humanité.
Quand il n'y avait que quelques êtres humains sur la planète et qu'ils étaient en contact
avec Gaïa, elle répondait. Votre ADN répondait aussi, car il était inspiré par les réponses
de Gaïa L'ADN est le plan de base du corps physique des Êtres Humains, et il est conçu
pour fonctionner en harmonie avec Gaïa En outre, Gaïa est conçue pour s'adapter à la
conscience humaine. Ces deux systèmes fonctionnent conjointement et solidairement.
L'un influence l'autre et vice versa.

La conception de l'ADN permet à l'Être Humain de vivre très longtemps. Sa conception
permet également la régénération complète et l'auto-guérison. L'ADN est une sorte de
pont, entre vous et votre sens inné. Ce pont est encore et toujours là. Pourtant, le
fonctionnement actuel de ce système semble très douteux, n'est-ce pas ? Vous avez
entendu parler des Êtres Humains d'une époque, qui vivaient très longtemps. Était-ce une
faute de frappe ou une mauvaise interprétation des écritures ? Non. Alors, qu'est-ce qui a
permis à certains Êtres Humains de vivre beaucoup plus longtemps que votre humanité
actuelle ? Voici la réponse. L'ensemble des champs individuels de chaque Être Humain
crée une sorte d'alignement avec Gaïa, qui, à son tour, coopère, afin d'effectuer ce
changement, et ainsi de suite. C'est ce que les anciens savaient, et c'est pourquoi ils ne
faisaient qu'un avec la planète. C'est quelque chose que vous allez aussi commencer à
découvrir.
Gaïa se conforme à la conscience humaine, dans son rôle de création d'énergie pour la
planète. Nous le disons depuis 22 ans. Ensuite, l'ensemble de votre ADN répond à ce qui
est appelé "la Grille Cristalline" de la planète. Il s'agit d'une "grille ésotérique de mémoire",
qui emmagasine l'énergie des événements de l'humanité. Nous avons déjà parlé de la
Grille Cristalline. Vous pourriez dire qu'elle est comme une coquille invisible, autour de la
Terre. Une coquille qui contient toutes les énergies et toutes les histoires de chaque Être
Humain qui a déjà vécu sur Terre. Lorsque vous êtes nés, dès votre premier souffle, le
champ quantique de votre Être Humain a regardé la Grille Cristalline et a ajusté son
efficacité, pour l'énergie de la planète. Cette énergie est ce que l'humanité a créé depuis le
temps qu'elle a été ici.
À l'heure actuelle, l'énergie de cette planète est remplie de millénaires de guerres, de
combats de l'ancienne énergie, de machisme et d'intolérance. Dès la naissance, votre
ADN doit s'adapter à cette situation. Même si votre ADN est conçu pour fonctionner à 100
%, en ce moment, il fonctionne à 30 %. C'est ce qui est en train de changer. Voilà
pourquoi l'efficacité de votre ADN augmente, puisqu'un changement de conscience est en
cours. Vous êtes parmi les premiers à le voir. Ceci inclut aussi les Êtres qui s'incarnent
depuis que ce changement est commencé. Lors de leur premier souffle, ils ont déjà un
ADN qui fonctionne à 35 %. Cela se traduit par des Êtres Humains qui sont beaucoup plus
conscients et plus conceptuels, à un âge beaucoup plus précoce. L'on pourrait dire qu'ils
ont une conscience instinctive des conditions de l'humanité en général. Ils n'ont pas
besoin de tout réapprendre comme vous avez dû le faire.
Nous avons parlé de ces nouveaux enfants. Ils sont tellement inhabituels. Vous le savez,
n'est-ce pas ? Il y en a parmi vous qui sont les grands-parents de ces enfants, et vous
voyez qu'ils sont différents. Donc, vous pourriez dire : « Eh bien, c'est dommage que nous
ne puissions pas le faire pour nous-mêmes - augmenter l'efficacité de notre ADN. » Eh
bien, vous le pouvez ! L'énergie de la planète est en alerte et prête à envoyer le signal à la
vieille âme qui commence à comprendre qu'elle peut changer son propre champ, à travers
les modèles qui flottent en elle, par la conscience, avec une intention pure, et à travers la
compassion ou l'empathie. Vous pouvez modifier "l'empreinte" quantique de votre ADN,
avec la compassion et l'empathie. Nous le disons depuis le début, alors, permettez-moi
résumer en termes simples, en termes qui ne sont pas scientifiques. Vas-y doucement,
mon partenaire. Fais en sorte que ce soit succinct. (Kryeon s'adresse à Lee)
Nouveau réglage de l'ADN avec la nouvelle énergie de Gaïa.
À la naissance, votre ADN s'adapte par lui-même à tout ce qui s'est passé sur Terre. Il
crée une réalité pour vous, ce que vous appelez "la Nature Humaine". La Terre change, et
la Grille Cristalline soulève légèrement le voile. Donc, votre ADN commence à répondre.

La première réponse sera perçue en regardant à l'intérieur de vos enfants ou petitsenfants. Ils arrivent déjà avec un attribut conceptuel qui est différent. Ils ne pensent pas de
la même façon linéaire que vous le faites. Avez-vous remarqué ?
Tout ceci va continuer à changer, au fil du temps. Finalement, il y aura un ADN beaucoup
plus efficace qui créera le pont manquant entre le sens inné et le cerveau des Êtres
Humains. Cela signifie que vous aurez plus de pensées intuitives sur ce qui est bien et
mal, au sein de votre propre structure cellulaire. Certains d'entre vous découvriront, pour
la première fois, des habitudes alimentaires différentes, et vous serez à l'écoute d'une
structure cellulaire qui dit : « Si je change ceci et cela, je vais vivre plus longtemps. » Le
résultat sera que, ces changements instinctifs d'alimentation ne seront pas "logiquement
ou intellectuellement explicables". Le sens inné commencera à communiquer avec une
voix muette.
Les habitudes que vous avez eues pendant des années vont commencer à tomber, et
votre structure cellulaire vous aidera à les éliminer, sachant qu'elles ne vous conviennent
plus. Ne soyez pas surpris si l'une d'elles apporte des ajustements métaboliques, afin
d'aligner votre poids corporel sans l'inconfort des régimes extrêmes. D'autres vont vous
amener à l'abandon des substances auxquelles vous êtes accro, ceci vous permettra de
vivre plus longtemps, si vous le désirez.
Vous allez voir une régénération de la structure cellulaire qui va vous surprendre. La
guérison se fera plus rapidement, et vous le saurez. Vous remarquerez que vous êtes de
moins en moins sujets à la maladie. La sagesse limitée à la 3-D vous dira : « Eh bien,
puisque je vieillis, je vais probablement subir de plus en plus de maladies. » Si cela ne se
réalise pas, vous saurez que quelque chose est en train de changer. Bref, nous vous
disons que vous pouvez maintenant avoir les mêmes choses que les jeunes. Vous prenez
lentement conscience de la nouvelle énergie de cette planète. Une énergie qui vous
permet de vivre plus longtemps, en incarnation, si tel est votre choix. Votre ADN va
commencer à coopérer d'une manière plus efficace. 35 % ? Peut-être même 40 %, chères
anciennes âmes. Ceci est en cours de route vers quelque chose de beaucoup plus élevé.
Le prophète Élie a choisi de quitter la planète selon son choix individuel. Voyez-vous la
puissance d'un ADN qui fonctionne à 90 % et plus ? Jésus a choisi de quitter selon son
choix individuel, afin de montrer à son entourage qu'il pouvait faire de même.
Il y a des énergies au sein de l'Être Humain qui sont des catalyseurs de l'illumination. L'un
d'eux est la compassion, et vous l'avez senti ce jour-là, n'est-ce pas ? En parlant de la
présentation antérieure de l'histoire des 33 mineurs chiliens.] Votre cœur a été touché.
Alors, que diriez-vous de l'énergie qui était dans cette salle, de quelle couleur était-elle,
quelle était sa densité ? Eh bien, beaucoup d'entre vous diront qu'il n'y avait pas de
couleur du tout. D'autres pourraient demander : « Kryeon, que veux-tu dire par
"densité" ?»
Pendant que vous étiez assis sur vos fauteuils, l'énergie était assise sur vous, et vous
avez senti que votre cœur était un peu serré. Vous avez eu de l'empathie pour ces
mineurs qui ont été sauvés in extremis, et vous avez vu les cœurs des parents qui
pleuraient de joie. C'est ce dont je parle - une chose invisible, avec la "densité" de
l'émotion ". Ce que vous créez autour de vous peut changer profondément la vie. Gaïa
vous connaît, et chaque instant de compassion est enregistré.
Certains d'entre vous sont venus pour la guérison, ce week-end, et je le sais. Donc, ce

serait un très bon moment pour la recevoir. Il y a un entourage ici, il y a de la compassion
ici, il y a la profondeur des anciennes âmes ici, c'est une soupe quantique d'opportunités,
chers Êtres Humains. Pourquoi ne pas la réclamer dès maintenant ? Avec votre libre
choix, les graines de guérison que vous avez demandées seront semées en vous, lorsque
vous quitterez votre fauteuil. Réclamez le début de la guérison. Vous avez toujours su
qu'elle était disponible, commencez à être en contact avec l'intelligence de votre propre
Merkabah.
Les organisations spirituelles sont pleines de miracles. Les hôpitaux voient des résultats
documentés de ce qu'on appelle "une rémission spontanée". C'est là que, tout à coup, la
structure cellulaire fait quelque chose que la science ne peut pas commencer à expliquer.
Une rémission complète de la maladie survient parfois du jour au lendemain. La réalité est
que c'est l'ADN qui a fonctionné à 100 % pendant un moment. Il a éradiqué la maladie du
corps. Vous l'avez vu, mais vous ne saviez pas ce que c'était.
Alors, pourquoi ne pas le faire tout de suite ? Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez
l'avoir. Voyez-vous avec une santé cellulaire pure. C'est également profitable pour la Terre,
chers Êtres Humains. Nous avons besoin de votre lumière. Alors pourquoi ne pas le faire
maintenant ?
Rejoignons immédiatement la conscience de compassion, dans un état quantique et
intriqué, afin d'envoyer de la compassion de guérison aux personnes qui en ont besoin,
même si vous ne les connaissez pas. C'est magnifique. Un jour, vous verrez ce que peut
faire la cérémonie des Êtres Humains, fonctionnant à l'unisson et en harmonie, si vous
guérissez tous ! Pourquoi pas ? Ensuite, vous commencerez à voir que tout ce que je
viens de vous dire est précis et véridique. Oui, je sais, cela va à l'encontre de toute logique
et contre la pensée dominante de la science. Cependant, ceci peut très bien entrer dans la
compétence de l'Amour de Dieu.
Nous partons, mais la réalité est que, nous sommes encore et toujours avec vous. Il n'y
aura jamais une autre rencontre comme celle-ci, avec ce nombre exact d'âmes, avec les
noms que vous avez, avec l'Akash que vous avez, c'est donc un rendez-vous unique, tout
comme vous êtes unique. Je sais que la présence de Kryeon n'existe pas physiquement]
dans votre réalité 3-D, mais il existe dans votre soupe quantique et divine. Il marche avec
vous, si tel est votre choix. Si tel est votre choix.
Et c’est ainsi.
Kryeon
****
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