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Canalisation de Kryeon en direct
Pour aider le lecteur, cette canalisation a été révisée (par Lee et Kryeon), pour fournir une
compréhension plus claire encore. Parfois, l'information est augmentée ou condensée.
Souvent, ce qui se passe est empli d'énergie, ce qui implique une forme de
communication que les pages imprimées ne rendent pas. Donc, profitez de ce message
amélioré donné à Montréal.
DEVENIR MULTIDIMENSIONNEL
Salutations, très chers, Je suis Kryeon du Service Magnétique. Je suis assis face à un
public ésotérique en ce moment, et le sujet principal a été la multidimensionnalité pendant
la journée entière. Vous découvrez maintenant des choses qui sont incroyables pour
beaucoup. Au niveau le plus basique, et au cœur de la perception Humaine, un
changement se produit. Ce beau changement est parfois difficile à accomplir et à
imaginer, mais si vous regardez attentivement, c'est vraiment une transformation qui vous
entraîne hors de l'obscurité.
Dans ce message, je veux revisiter certaines informations que j'ai données auparavant,
puis introduire des nouveautés, encore jamais exprimées avant. Il est temps pour cela.
Pourquoi cela devrait-il être le moment ? Parce que, très chers, vous êtes venus ici et
vous lisez ceci. Nous sommes là en tant qu'énergies et entités multidimensionnelles pour
vous enseigner, dans la mesure de votre compréhension, à propos de ce changement.
Premièrement, voyons ce qui s'est passé sur la scène depuis que cette rencontre a
commencé (Conférence éditoriale Ariane). La canalisation, aujourd'hui, est venue de
différentes sources Humaines, cependant un seul message fut effectivement donné. Si
vous observez les différentes façons dont ce fut délivré, vous verrez que l'Humain est
complexe, mais l'information clé est identique. Quels sont les mots qui pourraient décrire
dans tous les langages le cœur même de ce qui a été dit ce jour ? Espoir, bienveillance,
amour, compassion, convivialité, harmonie et éveil. Tel est le message de la source
créatrice aujourd'hui sur cette planète, interprété par diverses canalisations.
Comment pouvez-vous savoir si un canalisateur est authentique ? C'est simple. Regardez
ces sujets, dans le message. Est-ce qu'il y a espoir, éveil, amour, compassion et aide, lors
de l'expérimentation de difficultés à se déplacer dans la lumière ? Aucun canalisateur
authentique et juste ne vous donnera de message triste ou tragique à l'heure actuelle.
C'est impossible, car la source Divine sait ce qui a pris place ici sur la planète, et c'est ça
le "message du changement".
Petit à petit, groupe après groupe, les vieilles âmes et les travailleurs de lumière reçoivent
l'information qui commence à "sonner vrai". Vous allez éventuellement vous identifier avec
cette énergie si vous comprenez ce qui se passe vraiment. Vous pouvez observer vos
médias et voir ce qu'ils disent de ce qui se passe autour de vous, des événements
mondiaux - et cela peut paraître très différent de ce que nous vous disons. La conscience
obscure sur cette planète veut que vous soyez effrayés et retourniez à la conscience plus
basse du passé. Les médias sont concernés par la satisfaction du commerce global.

Regardez cela. C'est partout. Les retournements dramatiques de quelques-uns génèrent
le genre de troubles qui vous ramènent à ce qui avait pris place il y a plus de 50 ans - un
retour à la peur. Ceci est la conscience obscure essayant de ramener cette planète à un
endroit qui n'existera plus jamais. Il y a trop de lumière qui commence à se révéler. Cela
se produit partout, même en ce moment, dans cette pièce. Les âmes anciennes le voient,
et viennent à ce genre de rencontre. Les Êtres Humains s'éveillent à une vérité plus
grande, et ce n'est pas seulement dans les canalisations. Cette vérité plus élevée est une
vision d'un monde en paix pour leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, un chemin à
travers l'obscurité, une compatibilité avec les autres civilisations sur cette planète. C'est
une vision de cultures du futur qui diront : « Nos croyances liées au Créateur sont
différentes, mais nous honorons les vôtres. Nous honorons ce que vous faites dans votre
système car c'est connecté à la source Unique. »
C'est un temps pour l'Unité de se répandre à travers la planète. L'Unité est une autre
façon de dire : « Connaissance de la totalité de choses, une confluence de connections
entre tout ce qui est. » Je veux énumérer certaines choses pour vous donner des
exemples et de l'information concernant cette connaissance. Comment arrive l'Unité ?
Quels sont les attributs pour aller de l'avant ? Quelles sont les nouveautés que vous
n'attendiez pas ? Tout ce que je vous donnerai concernera de belles, bienveillantes et
véridiques nouvelles.
L'Histoire de la Création
Il y a une découverte qui s'installe. Un moment en arrière, peut-être aussi long que
200,000 ans, une histoire de création spirituelle a lentement commencé à se mettre en
place sur cette planète. Très chers, l'histoire de la création que vous lisez dans vos
écritures culturelles, est d'une intéressante façon similaire à celle dont nous discutons
maintenant. Cependant, elle est aussi revendiquée par la majorité des peuplades
indigènes partout dans le monde. Les indigènes sur Terre disent : « Nous sommes venus
des étoiles. » Ils vous diront les mêmes mots que vos écritures. L’Être Humain
d'aujourd'hui n'est pas un produit de l'évolution planétaire, mais a été modifié. L'histoire de
la création du miracle de cette modification vous a donné la connaissance de l'ombre et de
la lumière. Nous vous disons aussi que votre ADN a été modifié en ce temps.
L'histoire de la création est, dans vos écritures, emplie de métaphores. Le Jardin d’Éden
est une métaphore pour Gaïa et la beauté des Humains sur Gaïa. Le Jardin est toute la
nature, pas un endroit spécifique. Les Humains qui sont impliqués dans cette histoire,
l'homme et la femme, représentent tous les hommes et femmes en même temps. La
transformation de la création a débuté lentement et nous vous avons dit qu'il y avait une
étincelle créatrice- un point auquel tout ceci a pris place. Cela devait débuter avec peu et
se multiplier avec le temps. « Venir des étoiles » est une vérité que les indigènes croient
presque universellement, et pour beaucoup c'est la métaphore pour les Pléiadiens (la
constellation des Sept Sœurs).
À présent, très chers, vous ne lirez pas ceci dans vos écrits. En lieu et place, l'histoire est
qu'un ange est venu des cieux. Le résultat de cette visite est que vous furent donnés la
sacralité et la connaissance. Soudain, les Humains qui étaient simplement biologiques
sont devenus des êtres évolutionnaires, avec un libre choix spirituel. Vous avez reçu le
savoir du bien et du mal, de l'ombre et de la lumière, la capacité de ressentir la source
créatrice (Dieu), et de décider entre ces énergies. Ceci est l'histoire dans les écritures, et
c'est aussi l'histoire que nous vous avons donnée concernant les Pléiadiens.
Les Pléiadiens sont une race très évoluée d'une haute spiritualité, qui a une conscience

multidimensionnelle depuis des dizaines de milliers d'années. Leur but il y a 200,000 ans
était d'ensemencer cette planète avec la connaissance du Créateur. Aujourd'hui même,
quelques scientifiques commencent à se demander pourquoi l’Être Humain moderne, qui
a approximativement 200,000 ans, a 23 paires de chromosomes au lieu des 24 paires
dont dispose toute l'évolution "inférieure". Le timing que la science découvre est celui dont
nous vous avons parlé ici. Quelque chose est arrivé, qui a changé votre ADN.
Vous êtes très nouveaux, sur cette planète ! Avoir 23 paires de chromosomes, très chers,
signifie que vous ne descendez de rien d'ici ! Réalisez-vous ceci ? La science est partie
pour le réaliser aussi. Ils ne vous donneront pas l'histoire de la création comme je le fais,
mais ils diront : « Quelque chose a pris place, qui a créé l’Être Humain en dehors de la
normalité, de l'acceptation du processus évolutionnaire. » Donc cette histoire de Kryeon
est peut-être plus proche du courant de pensée principal que vous pourriez l'imaginer.
La 24ème Paire
Maintenant je vais vous dire quelque chose que je vous ai déjà communiqué auparavant.
Bien entendu il apparaît que vous disposez de 23 paires de chromosomes. Mais vous les
étudiez uniquement dans la mesure de vos possibilités en 3D. Vous les étudiez de
manière linéaire avec les instruments de la chimie 3D, parce que c'est tout ce que vous
avez en ce moment. Donc où est passée la 24ème paire ? Et si je vous disais que c'est
toujours là ? Aha ! C'est définitivement resté là. Très chers, la 24ème paire est la paire
quantique. Vous avez toujours 24 paires, mais la biologie 3D n'en voit que 23. Donc,
quelle est la signification de cette 24ème paire ?
Si vous perdez la perspective de tout ceci, cela n'aura aucun sens. Que dit la numérologie
des anciens Tibétains à propos du nombre 24 ? C'est un 6, et si vous regardez le sens du
six (6) dans ce système, cela dit : « L'homme à son plus haut niveau – harmonie et
équilibre. » Saviez-vous cela ? Quelle coïncidence que la 24ème paire, qui est
multidimensionnelle, s'éveille après 200,00 ans ! Vous avez passé le marqueur (2012) et
avec ceci arrive une modification dans votre ADN. Il commence à vibrer différemment, pas
comme une fréquence, parce qu'une fréquence est une description tridimensionnelle. Cela
vibre autrement dans une énergie quantique (affectant la toile de la structure atomique
dans un champ quantique). C'est extrêmement différent, extrêmement élevé, et ça
commence à changer la nature humaine. C'est ce qui arrive.
Le premier pas pour la compréhension du processus sera pour vous, vieille âme, de le
"connaître". C'est un mot intéressant dans la langue de mon partenaire. Connaître ne
signifie pas simplement y croire ; il signifie qu'un esprit Humain doit accepter
intérieurement le concept, afin qu'il devienne une réalité acceptée. Vous avez tous "connu"
et accepté un attribut de la physique nommé gravité. Vous ne croyez pas en la gravité. En
lieu et place vous l'avez acceptée et vous travaillez avec tous les jours. La question n'est
pas que si vous lâchez quelque chose, ça va tomber. Vous l'avez acceptée à un degré qui
la rend réelle pour vous, au niveau le plus profond. Vous vous êtes approprié le concept.
Nombreux sont ceux, présents dans cette pièce et lisant ceci, qui ont accepté l'amour de
Dieu à un degré où il n'est plus question de dire que Dieu est réel et que cette source
magnifique connaît votre nom. Ceux qui comprennent ça, savent qu'en quittant cet endroit,
ils ne seront jamais seuls. Il y a une multitude d'entités avec vous, qui vous connaissent et
vous aiment. Ceci est le réconfort et la réalité pour beaucoup d'âmes anciennes. Toutefois,
vous savez qu'il y a ceux qui n'y croient pas du tout. C'est un libre choix, le cœur de
l'énergie de l'histoire de la création.

Pouvez-vous imaginer des Êtres Humains pleinement quantiques, avec un ADN modifié,
prêts à accomplir des changements majeurs, mais qui ne croient à rien de tout ceci ? Ils
rentrent seuls depuis cet endroit, et ils se sentent seuls, alors qu'ils ont une multitude
d'entités autour d'eux, attendant juste de prendre leur main – si seulement ils pouvaient
connaître Dieu en eux-mêmes. Pouvez-vous les imaginer se tenir seuls toute leur vie,
mourant seuls – n'ayant jamais pris la main d'aucun de ces guides qui les aiment
éternellement, qui connaissent leurs noms d'âmes et qui sont prêts pour la guérison et le
changement de vie ? C'est du libre arbitre. Peut-être parce qu'on ne leur a jamais parlé de
ce que vous apprenez aujourd'hui ?
Chaque Humain sur cette scène sent cet amour quand il canalise. La canalisation est
différente pour chaque individu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. Il
y a deux canalisateurs sur la scène en ce moment. Pouvez-vous les identifier ? L'un
canalise l'amour de Dieu à travers ses doigts en ce moment même (Robert Coxon –
compositeur/musicien). Il sait que ce qu'il fait est multidimensionnel parce qu'il entend la
musique avant de la jouer ! Il entend la canalisation de l'homme dans le fauteuil, avant que
ce soit canalisé ! 'Kryeon fait référence à Marc Vallée, conférencier) C'est la variété de la
canalisation multiple. C'est la multidimensionnalité. Chaque canalisateur sur cette scène a
senti et sait cela. Je vous dis ceci, avant même de commencer à vous dire ce que va vous
apporter ensuite votre évolution.
Mon partenaire vous a parlé plus tôt, à propos d'un Être Humain en évolution, et vous a
donné des éléments à considérer. Que signifie vraiment l'évolution ? Notre dernier livre
canalisé est rempli d'exemples d'ADN se modifiant, de changements d'attitudes et ce que
peut signifier devenir multidimensionnel, lors d'une transformation de la conscience
Humaine. Énumérons encore quelques attributs, afin que vous puissiez vraiment et
pratiquement comprendre, une terre avec des individualités qui connaissent un début
d'éveil qu'ils n'attendaient pas.
Souvenirs de Vie Antérieure
Le premier attribut, le plus facile, est la connaissance des vies antérieures. Les enfants qui
naissent aujourd'hui s'éveilleront très tôt à ces concepts. Quand ils apprennent à parler, ils
peuvent dire à leur mère des choses comme : « Tu es de loin la meilleure maman.»
D'autres, en désagrément et désappointés, diront : « Je préférais ma dernière.» Leurs
mères les regarderont, choquées, et diront : « De quoi parles-tu ? » Toutefois une mère
vieille âme saura exactement de quoi il retourne. Cet enfant se souvient ; il peut avoir
oublié les noms et les visages, mais intérieurement il sait qu'il n'est pas là pour la première
fois. Ça commence avec les enfants, et si on ne les respecte pas, cela les suivra toutes
leurs vies. Ils savent que la vie est un cercle. Peu importe ce que les systèmes spirituels
peuvent leur dire, ils savent mieux.
Certains resteront silencieux pour ne pas blesser leur entourage, mais intérieurement ils
sauront. Vous, les anciennes âmes, vous n'avez pas cela. Vous aviez une conscience qui
a grandi puis vous l'avez "connu", accepté. Cependant, avec les enfants, c'est une partie
intégrée de qui ils sont quand ils naissent. Le souvenir du fait que vous avez vécu avant
est une chose qui commence à arriver aux âmes anciennes. Vous vous mettez à vous
souvenir d'énergies dont vous ne vous êtes jamais rappelés avant. Ce ne sont pas
nécessairement des énergies dramatiques, pauvres ou sombres. Vous commencez à vous
éveiller aux souvenirs de bonnes choses, d’événements joyeux.
Parfois vous vous réveillez et dites : « Wow ! Cela n'est pas arrivé très souvent. Je volais,
je voyais de belles couleurs. On appelait mon nom, et d'une certaine façon il y avait de la

lumière autour de moi. Je veux faire ce rêve toutes les nuits ! » Bienvenus dans
l'expérience quantique de la souvenance, non seulement d'une vie antérieure, mais aussi
d'une multitude d'expériences passées, imbriquées ensemble d'une manière non linéaire.
C'est ce qui commence à arriver. C'est le numéro un.
Éveil à la Sagesse Ancienne
L'attribut numéro deux est l'éveil à la sagesse du passé. À présent écoutez ! Vous ne
pouvez pas avoir d’Êtres Humains qui repartent à zéro à chaque fois qu'ils naissent. Ceci
ne vous donnera jamais de facteurs de sagesse ancienne sur cette planète. Au lieu de ça,
vous devez avoir des réminiscences de la sagesse du passé. Ce sera une connaissance
qui vous placera en position de ce qui fonctionnera ou pas – une sagesse très évidente et
naturelle dans une culture qui comprendra que la guerre ne fonctionnera jamais, une très
évidente sagesse qui connaît le chemin qui mène hors des difficultés, et une sagesse qui
ne vous invitera pas à répéter encore et encore les mêmes erreurs.
Ceci sera une sagesse du passé transmise à l'enfant de la vieille âme, qui grandira en un
adulte, et lentement, après une génération, la nouvelle attitude commencera à se
remarquer dans votre culture. Cela apparaît dans les lois que vous passez, dans la
manière dont vos législateurs sont choisis, et dans ce que vous entendez dire : « Plus de
guerre. »
Combien de génération de l'Humanité faudra-t-il avant qu'il n'y ait plus de guerres ? Cela
dépend de vous. Cela peut-être plus court que ce que vous pensez, de par ce que je vous
dis maintenant. Si vous ne deviez pas renaître encore et encore, mais qu'au lieu de cela
vous vous éveilliez simplement à la sagesse du passé ? Ce ne serait pas une sagesse
développée dans cette vie, mais plutôt une sagesse venue de tant de vies passées.
Mon partenaire vous dit, très chers, que quand vous reviendrez en ce monde, vous serez
nettement plus multidimensionnels que maintenant. Vous aurez la 24ème paire de
chromosomes qui vibrera à un niveau plus élevé, ainsi vous ne commettrez plus les
mêmes erreurs. C'est comme quand vous vous êtes brûlé, enfant, sur le poêle. Vous
emporterez ceci avec vous dans votre prochaine vie, plutôt que de le répéter. Vous vous
souviendrez du poêle, et ceci est une métaphore pour vous rappeler la guerre. Vous ne le
ferez plus. Je le répéterai encore : « Un temps viendra où vous regarderez la civilisation
d'avant 2012 comme les années de barbarie. » Une conscience plus élevée sera la voie
des choses quotidiennes sur Terre.
Intemporalité
Donc, discutons de nouveaux attributs multidimensionnels. Ceci sera peut-être mal
compris et n'aura peut-être pas de sens car nous allons nous départir de la linéarité. Vous
allez vous souvenir de vos vies futures. Immédiatement, vous approuvez, mais vous
dites : « Kryeon, ceci n'a aucun sens. » Bien entendu, cela n'a aucun sens, dans la
manière linéaire. Chaque âme présente dans cette pièce a été une partie d'un plus grand
groupe d'âmes. Il y eut des temps, de l'autre côté du voile, où vous avez planifié avec les
autres où vous vouliez aller après, quel plan aiderait le plus l'Humanité, ou ce que vous
vouliez expérimenter et apprendre.
C'est aussi un plan à propos d'où vous voudriez être, dans cette nouvelle énergie, et ce
que vous pourriez faire. Ces plans pour le futur changeraient constamment à cause de ce
que vous faites dans le présent. Donc rien de tout ceci n'est un contrat, ou un plan établi
et inamovible. Toutefois que diriez-vous, si je vous disais qu'il vous est possible de vous
souvenir du planning ? Cela devient multidimensionnel. Par conséquent, certains parmi

vous ont une très bonne idée de ce qui s'en vient, et d'où ils pourraient se trouver et ce
qu'ils pourraient être.
Dans le cas de l'homme assis sur la chaise (sur scène), il va vers une "nouvelle Afrique",
mais il n'y va pas seul. Un groupe karmique l'accompagnera. Écoutez-vous, Marc ? (Marc
Vallée). Ce groupe karmique n'est pas forcément composé de ceux qui vivent avec vous.
Cela peut-être des âmes amies qui ont fait le voyage avec vous lors de nombreuses vies.
C'est beau de penser que vous allez tous faire partie d'une grande, future promesse.
Imaginez savoir où vous irez la prochaine fois et le "connaître". Beaucoup ont appelé la
Terre "une expérience". Ça ne l'est pas. C'est un grand plan, modifié par le libre choix.
Biologie multidimensionnelle
Oh, il y a une autre grande nouvelle ! Quand la paire de 24 chromosomes devient active,
vous commencez à avoir une biologie quantique. La biologie multidimensionnelle devient
un genre de super-naturel. Cela signifie que, tout ce que vous prenez pour acquis sur la
façon dont votre corps fonctionne, devient obsolète, car une biologie quantique est si
intelligente que les maladies ne peuvent l'envahir. C'est plus intelligent que les vieilles
énergies de maladies de la planète.
Écoutez ! Certaines maladies ont été complètement éradiquées de votre planète, par la
science, en donnant au corps une teinture ou un échantillon, pour qu'il sache quoi
regarder, afin de ne plus les laisser entrer. Votre immunité biologique est maintenant plus
forte, et ces maladies ont quitté votre monde. Cette nouvelle information est très similaire.
Vous connaissez donc un précédent de ce dont je vous parle, et vous pouvez - de ce fait le visualiser.
À présent, comment cela peut-il impacter l'espérance de vie des Humains ? Pensez-y !
Plus de cancers, plus d'Alzheimer, ou autres maladies de ce genre. Nommez toutes les
maladies qui prévalent actuellement – rien ne peut entrer. Rien ne peut entrer parce que
c'est dysfonctionnel et stupide, dans un corps-lumière où le chromosome 24 est superactif. Votre défense immunitaire est une super-défense. C'est la multidimensionnalité
biologique. Elle s'éveille à sa véritable fonction, et elle sait exactement quand la maladie
essaye de s'introduire. C'est un système plus intelligent que tout ce que vous avez connu
jusqu'ici.
Rien n'est singulier
Avant de terminer, je vous présente une autre grande nouvelle. Si vous comprenez
vraiment la multidimensionnalité, vous réaliserez aussi qu'il n'y a pas de singularité dans la
physique ou la vie. Rien n'est seul. Il n'y a pas d'âme unique en vous. Il n'y a pas une vie à
se rappeler. Souvenez-vous que, tout ce qui est, a une Unité (confluence de connections)
avec tout le reste. Observez tout ceci, pour que cela se montre. Les Êtres Humains
commencent à se souvenir et à s'amalgamer avec des Akashs multiples. « Qu'est-ce que
ça veut dire, Kryeon ? »
Écoutez ! Un grand politicien pourrait commencer une participation avec les meilleurs
politiciens ayant existé à travers le temps. Il ressentira des archives Akashiques – pas
seulement les siennes, mais aussi celles des plus grands meneurs de l'histoire. Sa
direction peut alors amener de grands changements, de belles idées, vers un
gouvernement très dépassé. Un grand musicien pourrait participer avec tous les anciens
maîtres, en même temps. Il ne ressentira pas seulement les anciens maîtres. Cet Être
Humain (femme ou homme) deviendra ces maîtres. Vous pourriez dire qu'il y aura des
super-Êtres Humains, des super-artistes, et des super-politiciens. Certains sont déjà là !

Votre question est : « Comment peuvent-ils faire ceci ? Ça ne fonctionne pas de cette
façon. » Bienvenue dans la multidimensionnalité. C'est vraiment pour fonctionner comme
ça, que tout ceci a été conçu. Vous êtes actuellement dans une boîte singulière, linéaire.
Oubliez l'idée linéaire d'une seule âme. Les âmes, de l'autre côté du voile, forment une
"soupe" dont nous avons déjà parlé. Vous pouvez accéder à ce qui est "vôtre", plus ce qui
est "leur", et c'est totalement normal pour une conscience multidimensionnelle. Cette paire
de chromosomes 24 vous tire vers tout cela. Observez-le. Appliquez cette possibilité à des
meneurs super-spirituels.
Ils pourraient avoir la sagesse des maîtres qui ont marché sur la Terre, avec ce bon sens
de ne pas être vénérés, mais plutôt d'enseigner "à distance". Pensez-vous que ceci
accélérerait cette civilisation d'Êtres Humains, vers quelque chose de magnifique ? La
réponse est oui ! Un jour il n'y aura plus de problèmes liés à l'estime de soi, chez les
vieilles âmes. Chacune de vous saura d'où elle vient. Vous serez des super-Humains
multidimensionnels. Vous aurez des outils qui n'ont encore jamais existé, et des inventions
vous pousseront en avant, dans la connaissance multidimensionnelle. Est-ce trop
grandiose ou incroyable ? C'est totalement incroyable, si vous pensez que, ce que vous
appelez "la nature humaine" ne changera jamais. Puisque les changements débutent,
ceci sera ce que vous appelez, "un modificateur de jeu". (Kryeon sourit)
La bataille fait rage, très chers. Elle oppose l'obscurité et la lumière, et sera avec vous
pour un moment. Cela ne ralentira pas votre apprentissage de l'évolution dont nous
discutons, mais un temps viendra où la bataille principale sera terminée. Ne vous y
trompez pas ! Les Humains auront toujours le libre arbitre. Il y aura des points sombres
autour du globe, et des désagréments de la part de ceux qui choisissent une énergie plus
basse. Mais il n'y aura plus pour longtemps, encore des dictateurs, des pays ou des
cultures entières de ce genre, comme c'est le cas à l'heure actuelle. À la place, ce sera
isolé et représentera un fractionnement en de plus petits groupes. C'est le libre choix et ce
sera toujours avec vous.
Imaginez que la nature humaine elle-même, commence à changer et attende la
bienveillance, comme la réponse aux problèmes. Imaginez des cultures suffisamment
sages pour sortir des problèmes de façon communautaire et avec compassion, créant des
solutions de type gagnant-gagnant. Imaginez une culture qui ne sera plus attachée au
drame et à la mort, mais dans laquelle les meilleurs films et livres refléteront une nouvelle
maturité de narration, avec des héros qui seront toujours ceux qui pensent en termes de
solutions créatives. Ceci serait le modificateur de jeu.
Un jour viendra où la nature Humaine sera un consensus qui aura la "cohérence du cœur"
comme fondement, et non le drame, la force ou la puissance. Un nouveau genre d'Être
Humain va émerger, très chers. Vous serez là pour le voir et y participer. Actuellement, ce
sont peut-être les meilleures nouvelles que vous pouvez entendre.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui suit
soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Ceci est une interprétation et
traduction. Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

