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Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
LES SYSTÈMES À VOIES RAPIDES
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Dans le processus appelé canalisation, mon partenaire se tient en retrait, afin qu'un fleuve
d'intuition pure puisse couler à travers ce que vous appelleriez "le portail de la glande
pinéale" - en temps réel. Notre message vous est livré d'une manière qui est définie
comme étant de la canalisation. Au cours de ce processus, il est important que mon
partenaire agisse ainsi, afin d'éliminer, autant que faire se peut, les filtres du mental
humain. Ces filtres représentent la "normalité", le jugement et les expériences de vies en
incarnation des Êtres Humains. Ils peuvent fausser ou distordre un message reçu par
channelling. C'est ce qu'il a pratiqué pendant 25 ans. Il en est arrivé à un point où ses
filtres humains n'interviennent presque plus.
Parmi vous, il y en a qui ressentent une canalisation qui est filtrée par le canal humain.
Nous savons qu'il y a des Phares de Lumière qui savent faire la part des choses, lorsqu'ils
prennent connaissance d'une canalisation. Ils savent qu'il n'y a pas "d'ordre du jour" dans
nos messages, sauf celui de la joie et de la célébration pour ce qui est en train de prendre
place sur votre chère planète Terre ! Voilà pourquoi nous portons attention à la
transmission de nos messages.
Ce matin, je vous ai dit que la prédestination n'existait pas. Nous avons déjà dit que les
Êtres Humains ont toutes les libertés de choix. Donc, cela s'applique à tous nos
messages, quels qu'ils soient ; passés, présents et futurs. Même si nous parlons de
science, de découvertes physiques "mirobolantes" et de toutes ces choses
abracadabrantes qui font partie des potentiels qui sont dans votre décor imminent. Se
pourrait-il que les Êtres Humains aient le choix, la possibilité, de s'extirper de l'ancien
paradigme de la conquête des autres et de la haine historique, afin de changer ce qui est
appelé "la nature humaine" ? Vous avez toujours eu ces choix. Vous, qui êtes ici, vous
l'avez même entendu dire, aujourd'hui, de la part d'autres Êtres Humains qui ne sont pas
soit-disant "canal", mais plutôt des scientifiques (lors des conférences, entre les
canalisations). Se pourrait-il que vos corps physiques d'Êtres Humains attendent que vous
activiez ces forces invisibles qui vous sont disponibles ? Le croyez-vous ? Nous avons
déjà posé cette question. Nous allons maintenant détailler un peu plus, sur ce sujet.
Au cours des trois dernières semaines, j'ai commencé à vous livrer des informations sur
un système d'aide que je vais appeler "une voie rapide vers l'illumination", qui va dans le
sens de ce que vous avez appris sur les potentialités et les possibilités qui existent en
votre for intérieur. Vous avez peut-être entendu parler de quelques-unes de ces choses,
mais je vais les rassembler en un tout, à l'ombre de cette montagne (référence au Mont
Shasta), afin que vous puissiez les entendre directement.
En résumé, chers Êtres Humains, je vais vous parler de quatre attributs de ce que
j'appelle, un nouveau système d'aide qui est maintenant disponible pour vous. En 2012,
vous avez franchi un seuil important, en termes de temps linéaire. Donc, littéralement

parlant, vous êtes maintenant dans les premières années de points de décisions que
d'autres civilisations n'ont pas réussi, sur d'autres planètes. Vous l'avez fait ! Vous
examinez attentivement ce qui se passe en vous et autour de vous, depuis 2012, chères
Âmes expérimentées. Nous avons parlé de l'effet "boule de neige qui grossit en roulant",
de ce potentiel croissant. Alors, cet effet est en cours de route. C'est l'effet boule de neige
de la prise de conscience sur la planète Terre. De notre côté du voile, nous avons une
vision globale de cet effet. Nous avons parlé de ces potentiels prévisibles et très
possibles.
Entrons de "plein fouet" dans ce système accéléré, dans ce système à voie rapide. Se
pourrait-il que votre sens inné soit plus développé - actuellement - que jamais auparavant,
incluant celui de vos vies dites antérieures ? Se pourrait-il que cette force invisible, créée à
partir de ce que vous appelez "votre esprit", puisse déclencher des choses inimaginables
et inespérées, qui sont autour de vous ? Se pourrait-il que cette force invisible puisse
changer votre corps physique et même plus ? Attention, si vous exprimez ouvertement vos
convictions "à tous vents", vous serez souvent controversés et contestés. Pourquoi ne pas
placer votre mental humain en position neutre, éliminer les filtres humains, écouter ce que
nous allons dire, et laisser vos propres expériences de vie vous dire si c'est vrai ou non ?
Nous allons commencer par vous parler de votre sens, de votre nature ou don inné.
Votre nature innée est le système intelligent qui est basé sur votre pensée intuitive.
L'intelligence innée de votre corps physique ne vient pas des synapses de votre cerveau.
Nous l'avons déjà dit. Nous vous avons livrés quelques messages sur ce sujet, et vous
pouvez le vérifier. Le cerveau humain fait un bon travail. C'est un ordinateur du style
"maître chimiste", qui emmagasine les informations et vous les retourne lorsque c'est
nécessaire. Le cerveau vous aide à faire des choix, avec l'information qu'il a
emmagasinée. Ce n'est pas de l'intuition. C'est de la compilation d'informations, de
mémoires.
La pensée intuitive ne ressemble pas du tout au fonctionnement des synapses du
cerveau. La pensée intuitive va-et-vient très rapidement, au point où, parfois, vous n'êtes
même pas sûrs qu'elle était là. Voyez-vous qu'il y a divers systèmes de communication qui
peuvent être très différents les uns des autres ? Il y a beaucoup à dire sur ce que nous
appelons "le portail pinéal". Pour le moment, nous dirons que c'est "l'intelligence
cellulaire", le système inné de vos corps physique.
Votre sens inné commence à se montrer de plus en plus, dans la perception humaine.
C'est une voie rapide qui est à votre service et qui vous permet d'avoir de meilleures
pensées intuitives. Cette faculté commence à attirer une chose qui n'était pas très
développée par le passé. Je parle des grandes ressources de la communication avec vos
Archives Akashiques. Nous en avons déjà fait mention. Les Êtres Humains vont
commencer à se souvenir de leur dernière incarnation, et, éventuellement, de leurs autres
vies dites antérieures. Se pourrait-il, qu'un beau jour, vous n'ayez plus besoin de repartir à
zéro, lors de votre naissance ? Pourtant, il y a des mammifères qui le font, mais vous ne le
faites pas encore. Se pourrait-il que, peu de temps après votre naissance, vous pourriez
réveiller des mémoires de vos propres Archives Akashiques qui vous aideraient à
progresser rapidement ? N'est-il pas "logique", de penser que vous devriez être en mesure
de vous souvenir de la sagesse glanée, acquise et méritée, au cours des siècles où vous
avez vécu sur la planète Terre ?
Imaginez un système accéléré où, lors de votre prochaine incarnation ou réincarnation,
selon votre choix, vous n'aurez plus besoin de faire les prétendues erreurs de vos vies

dites antérieures, de revivre toutes ces expériences de vie pour acquérir une sagesse déjà
acquise ! Ne serait-ce pas formidable ? Vous réveiller et vous souvenir de Qui et de Ce
que vous êtes réellement. Vous seriez en mesure de faire la différence entre les
croyances parfois hypothétiques et les connaissances bien réelles, puisque vous pourriez
avoir accès à vos Archives Akashiques. Plus vous avez vécu des vies incarnées, plus vos
archives regorgent de sagesse acquise, plus vous êtes des "Âmes expérimentées".
N'avez-vous pas un dicton qui parle "de la richesse de l'Âme" ? Cette nouvelle voie rapide
peut changer vos perceptions, ainsi que la structure de votre vie de base, si vous le
permettez. Je vous parle seulement de l'un des quatre systèmes.
Le deuxième système concerne votre glande pinéale. Nous disons que c'est un système
spirituel. Cela représente la communication avec l'autre côté du voile. C'est votre Soi-divin,
votre divinité intérieure qui se sert de sa faculté innée, afin de communiquer avec vous,
lorsque vous êtes dans la limitation humaine. Ceci vous permet de réaliser que vous
n'avez pas perdu le contact avec votre essence primordiale, votre propre divinité
intérieure. Dites-moi, il y en a combien parmi vous, qui sont en contact avec leur essence
primordiale, leur propre divinité intérieure ? Très souvent, la réponse est : « Eh bien,
Kryeon, parfois je le ressens, mais quand je suis de mauvaise humeur je ne le ressens
presque jamais ! » Aimeriez-vous être connecté, branché en permanence avec votre
essence primordiale, votre propre divinité intérieure ? Lorsque vous seriez de mauvaise
humeur, le cerveau ne prendrait pas les commandes, votre coeur cesserait de douter et
avoir peur. Au lieu de cela, vous auriez des pensées cohérentes, puisque vous seriez
branchés en permanence.
Comment les maîtres ont-ils fonctionné avec le stress ? Aimeriez-vous fonctionner de la
même manière ? Je cherche à expliquer qu'il y a un système à voie rapide, via la glande
pinéale de vos corps physiques. Ce système peut améliorer grandement le
fonctionnement de votre ADN. Ceci vous procure une plus grande stabilité. Nous dirons
que c'est un facteur "d'auto-équilibre". Les Êtres Humains peuvent "s'auto-équilibrer"
instantanément, peu importe la situation. Ils peuvent rester centrés, en tous lieux, en
toutes circonstances et situations, partout et toujours. C'est l'évolution. C'est un système
spirituel. C'est cette force invisible qui est appelée dieu. Pas à pas, lentement mais
sûrement, vos croyances, perceptions, manières d'agir, etc., vont commencer à changer.
Voyez-vous quel est le sens de notre message de ce jour, de ce moment présent ? Un jour
viendra où vous aurez la certitude, non pas la croyance hypothétique, que tout ceci existe
dans toutes les parties les plus infimes de la nature. C'était le numéro deux.
Nous entrons dans un sujet où vous penserez peut-être que nous sommes étranges et/ou
bizarres. Ces théories sont controversées. Alors, écoutez ou lisez attentivement, de
manière neutre, sans fanatisme ni dogmatisme. En outre, je demande à mon partenaire de
procéder lentement. J'aimerais que ces informations vous soient présentées avec
précision et minutieusement, afin d'éviter la frayeur qui peut bloquer votre intelligence
innée.
Si vous visitiez le cosmos et parliez à la vie intelligente qui est là, depuis des millions
d'années avant que la vie existe sur votre planète, vous verriez des conceptions
différentes qui vous feraient réfléchir. Comment le temps est-il mesuré, entre les différents
systèmes culturels et planétaires ? Le vôtre est lié à votre soleil, donc, vous le mesurez en
termes d'années. Cependant, ceci ne fonctionnerait pas pour ces systèmes culturels et
planétaires. Pour créer une référence significative du temps que vous pouvez tous
comprendre, il faut une chose que vous avez tous en commun et que vous pouvez
partager. Je parle de la "constance". Sachez qu'elle existe.

Il y a une vitesse constante dans votre galaxie. Toutes les étoiles, ainsi que tous les
systèmes solaires, tournent autour du centre de votre Galaxie, à la même vitesse. Donc,
que vous soyez loin ou près du centre, "tout le monde" fait un tour en même temps. Il
s'agit d'une norme galactique. Voyez-vous que cela peut être utilisé à titre de "référence
temporelle", afin que chacun puisse comprendre, que chacun soit sur la même longueur
d'onde, pour ainsi dire ? Lorsqu'un système solaire parle à un autre, il est pris pour acquis
que le "temps" est sur une base cosmique, sur une année cosmique, sur une base
"constante" pour toute la Galaxie.
Mais, puisque le mot "année" n'est pas dans le vocabulaire général de la Galaxie, ces
années cosmiques sont appelées révolutions. Donc, tous les systèmes solaires ont ceci
en commun. Combien de "revs" avez-vous vécu, chers Êtres Humains, depuis votre toute
première incarnation sur cette chère Terre-Mère ? Vous n'avez pas encore terminé la
première ! Il faut approximativement 230 millions d'années terrestres pour faire une
"révolution", un tour.
Maintenant, pourquoi est-ce que je vous embête avec toutes ces informations et
"technicités abracadabrantes" ? Je cherche à vous présenter des parties de l'espace que
vous n'avez jamais rencontrées auparavant. Puisque vous n'avez pas encore terminé la
première ronde, la première « révolution », il vous manque "quelques cordes à votre arc
de connaissances". Vous n'avez pas encore une image globale de la vastitude dont votre
système solaire fait partie. Il y a des attributs que vous n'aviez même pas pensés ou
imaginés. Si je vous dis que vous êtes sur le point d'entrer dans une zone très spéciale,
me croirez-vous ? Si je dis que cet événement mémorable a été longuement préparé par
"vous et nous", me croirez-vous ? Chers Êtres Humains, chères Âmes divines en
incarnation, ce n'est pas de la prédestination. Cela fait partie de ce que "nous" avons
planifié (lorsque vous étiez avec nous, dans votre lieu d'origine). C'est "à votre tour de
vous laisser parler d'amour" ! C'est approprié, et c'est à votre tour ! Il en est ainsi.
Dans ce nouveau domaine de l'espace, où vous commencez à entrer, dans la continuité
de votre première rotation de 230 millions d'années autour du centre de votre galaxie, une
révolution, il y aura une physique d'un autre type, représentée par ce que les scientifiques
voient comme une sorte de nouveau rayonnement. L'on pourrait dire que vous émergez
d'une sorte de nuage qui a été avec vous pendant des éons, et qu'il est maintenant temps
que vous expérimentiez la vie incarnée sans ce nuage, sous un ciel sans nuage.
Votre première émotion ou réaction sera peut-être la peur, puisque ce rayonnement va
commencer par interagir ou influencer l'héliosphère (le champ magnétique de votre soleil).
L'héliosphère du soleil est ce qui croise le champ magnétique de la planète Terre. Votre
champ magnétique fait plusieurs choses pour vous. Il vous protège de certaines choses
nocives que le soleil émet, mais il est aussi un processus de communication à votre ADN.
Il transfère directement les aspects quantiques de l'héliosphère dans vos corps humains,
via le champ de votre ADN collectif.
Il y a vingt-cinq ans, nous avons dit que le champ magnétique était nécessaire pour votre
vie en incarnation sur Terre. Maintenant, c'est devenu un fait scientifique. Chers Êtres
Humains, la molécule d'ADN n'est pas une particule quantique, mais elle a des attributs
quantiques (elle a un champ qui influence la rotation des électrons, dans notre champ
quantique). Ce "fait scientifique" pourrait vous en dire un peu plus sur ce qui pourrait se
cacher dans ce système très spécial. Dans vos corps physiques, il y a ce que nous
appellerions "un champ de tissage mutuel", qui fait que, les centaines de milliers de

milliards de vos molécules d'ADN se connaissent toutes les unes les autres, elles savent
qu'elles sont UN, et elles fonctionnent en harmonie. Ce champ est appelé "Merkabah".
Ce nouveau rayonnement dans lequel vous entrez audacieusement, est conçu pour
améliorer les capacités "innées" de votre ADN. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est un
système à voie rapide que vous avez mérité, puisque l'ensemble des Êtres Humains de la
planète Terre a franchi le seuil de la précession des équinoxes. Les anciens, et même vos
doctrines religieuses en ont fait mention, lorsqu'il était question de la "fin d'un temps qui
sera difficile" NDIT - La fin d'un temps, non pas la fin des temps ni la fin du monde]. Tout
ceci est approprié, et cela va créer un potentiel où vous pourrez évoluer plus rapidement,
dans un monde sans guerre. Cela permettra aux nouvelles inventions de prendre
naissance, ainsi que la capacité de résoudre les problèmes 3D actuels, dits insolubles, et
bien plus. C'est le troisième système. Ne le craignez pas ! Il y aura des scientifiques qui
vont le voir pour ce qu'il est, alors que d'autres seront alarmés. Lorsque vous verrez ces
deux attitudes scientifiques, vous serez en mesure de comprendre ce qui se passe. Vous
vous souviendrez de notre message de ce soir. C'est ce que nous souhaitons. La peur
risque de désactiver temporairement votre magnificence !
Le quatrième et dernier système de notre message actuel, est le rôle de la montagne à
côté de vous (le Mont Shasta). C'est un thème que nous abordons souvent, lorsque nous
répétons que votre ADN a été modifié. Cette modification est en cours depuis environ 200
000 années. C'est l'histoire de votre création spirituelle. Nous avons dit que ce sont les
Pléiadiens qui ont initié cette modification, mais ils l'ont fait avec une "intention spirituelle",
pour ainsi dire. C'était prévu, juste à temps, et approprié avec la conception de votre TerreMère. Cela provient de la "Grande Source Centrale", et ce fut fait avec un amour pur, qui
n'exigeait absolument rien.
Les sept sœurs, les semences de vos parents dits spirituels, vous ont procuré un système
d'éveil à voie rapide. Elles ont placé 12 paires de capsules de temps sur toute la planète.
Le Mont Shasta est la moitié d'une paire. Ces 24 capsules de temps ne sont pas cachées,
même si elles sont invisibles à vos yeux physiques. Elles sont plutôt des portes qui
s'ouvrent au bon moment, afin de dispenser de la sagesse. L'ouverture de ces portes n'a
aucun rapport avec votre temps linéaire. Me croyez-vous ? Avez-vous l'impression d'avoir
"spirituellement" évolué ?
C'est ce que nous vous disons depuis 25 ans. Est-ce un thème, une thèse, une idée
farfelue, etc., de notre part ? Que ferez-vous de ce que nous vous disons actuellement ?
Quoiqu'il en soit, nous poursuivons. Chères Âmes expérimentées, il est maintenant temps
de vous éveiller et de générer le champ invisible de votre sagesse acquise. Il est
maintenant temps d'établir une communication intuitive avec les informations
emmagasinées dans vos propres Archives Akashiques. Si vous le faites, vous
commencerez à réaliser que vous êtes beaucoup plus importantes que ce que l'on vous a
dit, que vous n'êtes pas nées en état d'infériorité ou d'impureté, et que vous n'êtes une
victime de qui ou de quoi que ce soit, ni du hasard ni de circonstances quelconques. Vous
comprendrez que c'est VOUS qui êtes au gouvernail, aux commandes de vos propres
vies. Quelle est l'utilité de la nouvelle énergie ? Se pourrait-il qu'elle soit au service de vos
connaissances acquises ? Je vous parle de la "vraie nouvelle énergie" !
C'est la conviction ou l'intuition collective, peu importe qu'elle soit inconsciente,
subconsciente ou consciente, qui va vous propulser vers l'ouverture des portes de ces
capsules de "temps approprié". Quand le moment présent sera venu, vous découvrirez les
lois physiques qui manquaient. Celles qui peuvent vous procurer de l'eau douce et pure à

volonté, de l'énergie non dangereuse ni polluante, à profusion, de l'énergie renouvelable
"naturellement", et des lentilles quantiques. Les lentilles quantiques utiliseront un
processus "cryoplasmatique", et quand vous l'aurez finalement maîtrisé et miniaturisé, la
première chose que la science sera en mesure de détecter, est que l'Être Humain a un
champ quantique ! La Merkabah humaine sera révélée. Les scientifiques vont tourner
cette lentille sur les animaux, les rochers, les arbres, etc., et ils verront que la vie
quantique est partout, même dans l'air. Un nouveau concept de vie s'ouvrira sur la
planète, et la science devra réécrire toutes les règles de la biologie, suite à ces nouvelles
découvertes. Vous êtes sur le point de tourner une page de connaissances qui ne pourront
pas être sous-estimées, une voie rapide du développement scientifique qui vous
maintiendra en meilleure santé et vous permettra de vivre beaucoup plus longtemps. Pas
à pas, vous allez sortir de la limitation 3D, pour entrer dans un état de conscience plus
élevé. Ceci va résoudre de nombreux problèmes.
Cette montagne a été considérée comme mystérieuse pendant des éons, même les
anciens qui ont vécu ici l'ont ressenti. C'est pourquoi vous voulez être ici, n'est-ce pas ? La
montagne parle, et il y a de l'énergie ici. Elle provient des Êtres Humains qui ont attendu
ce moment ! C'est un système rapide qui vous est destiné.
Tout ceci ne sera pas limité aux inventions qui vont vous offrir de nouveaux dispositifs et
de nouvelles technologies. C'est beaucoup plus grandiose que cela. En effet, vous pourrez
produire de la nourriture saine à volonté, ainsi que de l'eau pure et de l'énergie non
polluante ni dangereuse. Mais ce qui est magnifique, le vrai futur, c'est que vous pourrez
aussi avoir une compréhension qui permettra à votre ADN de s'accroître, de se déployer,
afin que vous soyez encore plus conscients de votre Soi intérieur. Ce sera une nouvelle
prise de conscience du Soi. Les Êtres Humains vont commencer à sortir de leurs boîtes
limitatives de pensées. Ils vont commencer à résoudre les problèmes terrestres, un par
un, afin d'en arriver à ne plus être toujours en mode de survie, de ne plus chercher à
conquérir le monde. La manière de percevoir les autres Êtres Humains sera différente. Et
voilà, c'est notre message de ce soir !
Nous souhaitons que vous appliquiez votre intelligence innée, lorsque vous penserez à
tout ceci, peu importe si cela vous semble être de la science-fiction à l'état pur. Il y a
réellement un système à voie rapide qui vous est destiné. Vous êtes beaucoup plus
qu'une humble masse de chair de sang et d'os qui pense, qui ressent des émotions, qui
est à la fois intelligente et intellectuelle, etc., etc. Ce système inclut des choses qui vous
feront peut-être penser qu'elles sont étranges et bizarres, mais cela fait partie de
l'évolution de la pensée, du royaume de vos pensées. Placez-vous en état de neutralité, ni
fanatique ni dogmatique, ni féminin ni masculin, utilisez votre intelligence naturelle,
appliquez-la aux choses jamais vues et informations jamais entendues. Vous serez peutêtre étonnés et même abasourdis du résultat !
Récemment, je vous ai dit que les choses ne reviendront jamais à la normale, puisque
cette "dite normale" a changé. Elle a évolué. Est-ce que votre science médicale a changé
sa "dite normale" lorsqu'elle a réalisé l'existence des germes ? Pensez-y ! Est-ce que ces
petites créatures "invisibles" peuvent vous tuer ? C'est pittoresque et même grotesque,
n'est-ce pas ? Il y a de quoi rire de bon coeur, si vous êtes d'accord avec moi. Pourtant, à
ce moment-là, votre science médicale fut quand même la risée de quelques âmes, "bien
pensantes, mais ignorantes", non pas stupides. Ensuite, avec l'arrivée des microscopes, la
preuve fut faite. Donc, je cherche à vous faire prendre conscience qu'il y a des "choses
invisibles" qui font partie d'un système bienveillant, non pas de "germes invisibles", et que
ce système a pour but de vous aider, de vous épauler. Cependant, tout ceci doit être

validé en votre "âme et conscience", non pas "cru sur parole". Si vous ne le ressentez pas
en votre for intérieur, restez en position neutre, pour le moment. Le temps linéaire, la
sagesse acquise de vos propres expériences de vie en incarnation, vous dira si c'est vrai
ou faux. Qui sait, l'à-venir vous prouvera peut-être que la "fiction" de notre message de ce
soir, est une réalité, si vous utilisez le microscope quantique au sujet de ce qui s'en vient,
dans votre réalité actuelle d'âme et d'esprit en incarnation humaine sur Terre ?
De plus en plus d'Êtres Humains posent cette question à leur propre conscience et sens
inné : « Y a-t-il plus que ce qui m'a été dit ? » Ensuite, ils commencent à écouter, non pas
une voix, mais l'information qui leur arrive d'une manière intuitive et innée. Ils commencent
à avoir des frissons, à recevoir des validations, et ils avancent. Il y a une grande
communication entre vous et votre structure cellulaire, et vous êtes sur le point de le
découvrir.
Avec votre sens inné, vous saurez quand effectuer un virage à droite ou à gauche, vous
saurez ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il vous aidera à valider l'intégrité d'un message
qui passe par un Être Humain qui est assis sur une chaise, un message qui vous arrive de
l'autre côté du voile.
Je souhaite que vous validiez ces informations par vous-mêmes, selon votre propre vérité
individuelle, et seulement lorsque vous serez prêts, sans me croire sur parole. C'est votre
conviction individuelle qui va faire la différence sur Terre, non pas la conviction collective.
En ce moment, il y a des millions d'Êtres Humains comme vous, tout autour de votre belle
planète bleue, qui s'éveillent, qui font des choix éclairés et qui passent à l'action. Vous
êtes un collectif qui n'a pas de contrôle central, aucune doctrine, aucun prophète, aucun
financement et aucun culte qui dicte ce que vous devez adorer. C'est le nouvel Être
Humain qui connaît intuitivement son shaman intérieur.
L'énergie de la grande source créatrice est dans chaque Être Humain. Vous avez attribué
plusieurs noms à cette grande source créatrice, tels que Dieu, Esprit, etc. En fin de
compte, l'on pourrait quand même dire que la Terre est une planète monothéiste qui
célèbre un Dieu quelconque. Il est maintenant temps de voir que "tout ce qui est", vient
d'une seule source, celle qui est à l'intérieur de chaque Être Humain. Elle est tout
simplement divine. Il est temps de régler les désaccords, les conflits d'opinions et
d'intérêts, et aller de l'avant.
Je suis Kryeon, en amour avec chaque Être Humain, sans exception, et je vous ai parlé
dans l'ombre de cette montagne qui contient les graines de votre divinité.
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.
Interprétation et traduction québécoise de JM
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

