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LA PHYSIQUE DES 500 PROCHAINES ANNÉES
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Il y a environ trois heures, j'ai donné des informations à mon partenaire au sujet de la
canalisation de ce soir. J'aime toujours l'avertir à l'avance, lorsque notre message parle de
la science. C'est une sorte de défi, car il voit s'il peut éviter d'être nerveux. Notre message
ne sera pas très long, mais il se peut qu'il reste gravé dans votre mémoire. J'ai choisi cet
endroit (Moscou), pour vous apporter cette information.
Il y a toujours des personnes qui se demandent : « Qu'est-ce que cela a à voir avec ma
spiritualité ? Pourquoi une forme angélique vient-elle nous parler de science ? » Avant que
notre message ne soit terminé, je pense que vous comprendrez. Chers Êtres Humains,
voulez-vous vraiment séparer Dieu de la physique ? C'est une sorte de distorsion
provenant de votre limitation humaine, 3D, qui vous porte à placer Dieu hors de la
création. Nous savons qu'il y en a qui ne sont pas tellement axés sur la science. Donc,
nous allons simplifier, autant que "faire se peut".
Mon partenaire est souvent nerveux, lors de ces discussions, car il a l'impression de ne
pas être "à la hauteur de la situation". Il se sent à l'aise avec les discussions qui
concernent les sentiments, le coeur, pour ainsi dire. Lorsque nous parlons de l'amour de
Dieu, des attributs personnels de l'amour de chaque Être Humain, il ressent ces choses. Il
les a vécues, il en a fait les expériences. Cependant, les structures atomiques et autres
choses du même genre le rendent nerveux.
Que savez-vous à propos de la physique ? La plupart d'entre vous diront qu'ils ne
connaissent pas tellement ce domaine, et d'autres diront qu'ils en ont une bonne
connaissance. Simplifions et démystifions les attributs de ce dont nous allons parler ce
soir. La physique est la façon dont les choses fonctionnent dans votre réalité. Donc,
jusqu'à maintenant, la physique s'est limitée à cette définition, n'est-ce pas ? Avez-vous
remarqué que, parmi les multiples "branches de l'arbre du domaine physique", il n'y en a
pas une qui tienne compte la spiritualité ? Dans les classes séparées ou boîtes restrictive
de l'enseignement général de vos écoles, la physique est séparée de la chimie et de la
science de la vie. Cependant, selon les potentiels existants actuellement, un jour viendra,
où, le centre des boîtes limitatives de l'enseignement global commencera par la physique.
Cet enseignement deviendra - éventuellement - le dénominateur commun de tout ce
domaine.
Au cours de ces quelques instants de notre message de ce jour, nous allons tenter de
vous présenter les potentiels de vos découvertes au sujet de la physique, pour les 300 à
500 prochaines années. Ces choses se produisent lentement. Maintenant, chers Êtres
Humains, vous pensez que c'est très long, n'est-ce pas ? La longévité de vie de beaucoup
de pays, progresse vers une moyenne de 80 ans. Si nous prenons une période de 300
ans, il faut moins de cinq vies. Donc, environ quatre vies. Ce n'est pas tellement long,

n'est-ce pas ? Permettez-moi de vous dire ce qui peut se passer dans ce laps de temps,
ou ce que vous pourriez voir, si vous revenez seulement trois à quatre fois sur cette
planète Terre.
Vous avez entendu parler de la physique quantique ? Simplifions cela, en utilisant plutôt le
terme "physique multidimensionnelle", au lieu de "physique quantique". Prenons pour
acquis que votre physique actuelle est unidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'en
4D. La plupart des physiciens quantiques vont au-delà de ces 4D. Vous vivez en 4D,
même si vous dites parfois, que vous êtes en 3D. Ceci est en train de changer.
Je vais vous présenter quatre grandes découvertes à venir, et je vais les simplifier, afin
que chacun de vous puisse les comprendre. Je n'entrerai pas dans les menus détails ou
dans les méandres techniques de ces découvertes, afin que tout le monde puisse les
comprendre. Nous allons plutôt expliquer leurs concepts individuels.
Mon partenaire a parlé d'un physicien et astronome qui a examiné le développement de la
vie en général et de l'évolution de l'Univers. Il a réalisé que ces événements n'ont pas pu
se réaliser selon ce qui vous a été dit, selon la croyance populaire (au hasard). Son
exposé prouve que le hasard et les statistiques sont aussi irréelles que le "diable et l'enfer"
- pour ainsi dire. De plus en plus, les scientifiques commenceront à s'en rendre compte. À
chaque étape de l'évolution de votre univers, de votre galaxie et de toutes les planètes,
ainsi que de la vie, il y aura une prise de conscience qui fera comprendre qu'il y a une
planification ordonnée, et des malentendus au sujet du hasard, en plus des statistiques qui
sont "figées dans le béton", stagnantes. Par conséquent, le terme "conception
intelligente", qui a été utilisé, représente en fait une découverte ultérieure. Nous en
parlerons plus tard.
Ceux qui vous visitent, qui proviennent d'autres systèmes d'étoile, sont en train de sourire,
car ils savent ce que je m'apprête à vous dire. La "physique cachée" est la base de leur
capacité à voyager parmi les étoiles et être ici. Cette connaissance de la physique cachée
est également à la base de leur capacité d'illumination. Voyez-vous que cette physique
multidimensionnelle est au coeur de leur réalité et de la spiritualité ? Ils savent aussi que
vous ne comprendrez pas la majeure partie de notre message, car c'est au-delà de ce que
vous vous permettez habituellement d'aborder de "plein fouet", d'une manière directe et
sans détour, lorsqu'une nouvelle idée ou conception vous est présentée. Alors, par où ou
par quoi dois-je commencer ?
Commençons par ce que je vous ai déjà dit. La première découverte majeure, qui n'est
pas si loin que ça, est ce dont je vous ai parlé pendant deux ans. C'est une idée qui n'est
pas nouvelle. C'est la capacité de voir et de mesurer l'énergie quantique.
Reformulons cette phrase. C'est la capacité de voir clairement et de mesurer les schémas
de la physique multidimensionnelle. Dès que vous sortez de la limitation 4D (votre réalité),
votre première perception est comme si vous étiez devant une bulle de choses non
définies, qui tournoie d'une manière insensée, selon votre perception linéaire. C'est très
déroutant, pour les Êtres Humains qui veulent simplement rester en 4D.
Pouvez-vous imaginer ? Voir des choses qui se comportent d'une manière qui
"impossible" ? Ce serait une réalité multidimensionnelle. Le cerveau doit s'habituer à cela,
et il le fera. Imaginez que vous parlez à un Être Humain qui vivait sur Terre, il y a 200 ans.
Vous lui dites que, maintenant, vous envoyez des images, du son et de la musique dans
l'air, et que toute la population terrestre peut recevoir instantanément ces émissions.
Évidemment, ce fait, cet "ancien miracle", est "tout-à-fait naturel", selon les perceptions et

connaissances actuelles de votre réalité humaine. Cette personne aurait-elle cru ce que
vous lui disiez ? Vous aurait-elle considéré comme un déséquilibré ? Voyez-vous que sa
réalité était aussi vraie que la vôtre ?
Les Êtres Humains veulent compter les dimensions. Ils voient beaucoup de potentiels, et
ils les regroupent dans des boîtes numérotées. C'est un concept linéaire qui n'est pas
précis, par rapport à la pensée future, à "l'à-venir" qui sera multidimensionnel. Toutefois, il
est bien d'agir ainsi, car cela convient à votre "niveau de confort physique". Ce n'est pas
un jugement de notre part. Cela vous aide à identifier les énergies et compartimenter les
choses. Lorsque vous allez plus loin que la 4D, vous réalisez et comprenez que le
développement de la vie est en évolution perpétuelle, que tout se modifie constamment.
Bref, que le tout est dans un état dynamique, peu importe les apparences. Peu importe
que ce soit statique ou dynamique, selon vos statistiques fixes. Même si cela ébranle votre
confort. Je vous parle d'une soupe d'énergies qui change sans cesse et qui interagit avec
elle-même. Éventuellement, vous verrez ces énergies comme étant des schémas
quantiques.
Ces modèles quantiques ou multidimensionnels seront éventuellement visibles, avec un
instrument qui aura un objectif ou lentille quantique. Il s'agira de ce que nous appellerons
"cryo-énergie". C'est la technologie de super-refroidissement. Nous avons déjà dit que
cette technologie ou science de la cryo-énergie a le potentiel de créer cette invention. Les
lentilles seront composées de plasma. Donc, si vous avez déjà pris connaissance de ce
que nous avons dit à ce sujet, ceci n'est pas nouveau. Cependant, ce qui est nouveau,
c'est que nous relions ces choses, afin que vous ayez une meilleure perception de ce qui
s'en vient et du pourquoi.
Pourquoi cette invention est-elle si importante ? Permettez-nous de vous dire que, lorsque
cette invention sera active, cette lentille quantique, elle ne servira pas seulement le
domaine de la physique. Elle va également commencer à être utilisée en astronomie.
Évidemment, lorsqu'il sera question de choses microscopiques concernant la vie
matérielle, la science se tournera vers toutes les structures quantiques. L'humanité va voir
toute ces structures quantiques de la nature. Elles seront également vues dans la
Merkabah de chaque Être Humain. Pouvez-vous imaginer que vous voyez un schéma
quantique d'une largeur ou d'un diamètre de 8 mètres, autour d'un Être humain ? Pouvezvous imaginer les questions qui vont surgir sur ce sujet, sur cette science fondamentale ?
Est-ce la vie ou la physique ? Devons-nous redéfinir la vie, etc., etc. ?
La capacité de voir la structure quantique mènera à la seconde découverte majeure - en
physique. Ce sera la découverte de deux autres lois. Ces lois, comme nous vous l'avons
dit, sont une force multidimensionnelle qui est à la fois, forte et faible. Donc, les lois de la
physique connue, passeront de 4 à 6. Ceci va apporter un concept multidimensionnel aux
4 lois qui existaient déjà. Ces 2 lois manquantes vont commencer à expliquer un mystère
actuel, c'est-à-dire, l'énergie manquante du cosmos. C'est aussi le début de la
compréhension de la spiritualité dans la physique, mais cela viendra plus tard.
Ces deux nouvelles lois vont enfin donner une explication complète de l'énergie que vous
voyez dans l'Univers et dans votre galaxie. Maintenant, je vais vous présenter quelques
informations additionnelles. Vous avez tendance à utiliser les mots Univers et galaxie
comme étant la même chose, mais ce n'est pas le cas. La physique de votre galaxie n'est
pas nécessairement la physique de toutes les galaxies. Par conséquent, je vous conseille
de commencer par étudier votre propre galaxie. Croyez-moi, il y a beaucoup à étudier,
seulement dans votre propre galaxie !

Qu'est-ce que ces deux nouvelles lois peuvent vous apporter ?
1 - Ce sera l'explication de ce que la matière sombre est, dans l'immensité de l'espace.
L'énergie multidimensionnelle est puissante, mais elle ne correspond pas à des modèles
linéaires. Dans le passé, l'attribut de la matière noire a été considéré comme une grande
énergie (basé sur ce qu'elle a fait aux choses autour d'elle), mais elle a été mal étiquetée
ou interprétée, dans le cadre d'un système basé sur la 4D newtonienne, qui ne s'applique
pas à cette énergie. Il s'agit d'un système non linéaire qui fait partie de la physique
multidimensionnelle. La partie multidimensionnelle de l'atome n'est pas encore comprise. Il
y a de l'énergie là, énormément d'énergie. Cette première loi va expliquer ce que les
astronomes voient dans le ciel, ce qu'ils interprètent comme étant de la matière noire, etc.
2 - Ce sera la reconnaissance que, ces deux nouvelles lois de la physique, vont enfin vous
apporter ce que vous avez toujours voulu... L'énergie libre et gratuite ! Votre intuition ou
sens inné vous le disait, n'est-ce pas ? Vous avez toujours eu l'impression de savoir que,
toutes les sortes d'énergies que vous créez sur cette planète, se font encore d'une
manière archaïque et/ou rudimentaire, n'est-ce pas ? Forer le sol pour trouver quelque
chose qui va produire de la chaleur, est un procédé archaïque et/ou rudimentaire. Tout
revient à la chaleur ou à la vapeur, n'est-ce pas ? Elles servent à créer de l'énergie, du
mouvement, de la dynamique. Ce sont des choses que vous comprenez. Je vais vous
faire une déclaration. Tout ce que vous pensez savoir à propos de l'énergie, en ce
moment, finira par vous sembler comme le temps où vous créé la roue ou découvert
comment faire du feu. C'est archaïque ! Lorsque vous déverrouillerez cette partie de la
physique multidimensionnelle, vous serez en mesure de créer de l'énergie illimitée, d'une
manière très raffinée, sans explosions ni chaleur.
Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont dire que certaines inventions actuelles de la
planète l'ont déjà fait. Puis-je vous dire que ces inventions ont une valeur, mais qu'elles
sont très loin de la réalité de ce que vous allez découvrir avec la physique quantique et
multidimensionnelle ? Vous ne comprenez pas encore toute la finesse ou la subtilité, sur la
manière d'utiliser les forces multidimensionnelles et "naturelles". Vous n'avez pas encore
les outils et instruments qui vous permettent de prouver ou réfuter mes affirmations. Vous
savez comment libérer des énergies de l'atome, afin de créer de l'énergie nucléaire, mais
vous le faites en créant des explosions contrôlées qui vont produire de la chaleur, de la
vapeur, qui va faire tourner les turbines. Est-ce de l'énergie libre, sans aucun effet
secondaire, ni pollution ni danger ? Ce sont des sous-produits qui peuvent nuire à vos
corps physiques d'Êtres Humains. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?
Permettez-moi de vous donner un exemple métaphorique. Disons que quelqu'un d'une
autre planète découvre un piano. Il réalise qu'il peut produire un son ou un bruit très
intéressant avec ce piano. Ce son est nouveau, pour cette créature de l'espace. Donc, il
pousse ce piano en bas du deuxième étage, afin de créer plus de sons intéressants. Le
bruit de toutes les cordes du piano qui se sont brisées, a créé de la musique. C'est
l'énergie nucléaire. Vous ne savez pas encore comment jouer élégamment du piano avec
l'atome. Vous ne savez pas comment trouver les vibrations multidimensionnelles qui
travaillent ensemble et en harmonie. Ces vibrations multidimensionnelles qui, lentement et
élégamment, libèrent plus d'énergie que ce dont vous avez besoin. Bref, un concerto
d'énergie coordonnée ! Voici un indice pour les physiciens qui liront ce message. Ne
cherchez pas à libérer de l'énergie pour créer de la vapeur. Au lieu de cela, faites en sorte
que l'énergie pousse les objets ou les choses qui sont autour d'elle. Vous serez en
contrôle de la masse ! Pouvez-vous imaginer ce phénomène, cette découverte magnifique

?
La troisième découverte sera ce que j'appelle "la cohérence avec la source créatrice".
C'est l'attitude de bienveillance dans la création. Une conception intelligente qui existe
dans la structure atomique. Il s'agit de "Dieu dans l'atome". Cette découverte sera si
profonde qu'elle fera vibrer les religions de la planète, non pas d'une manière négative, car
Dieu deviendra encore plus grand, pour tout le monde.
Il sera prouvé que Dieu est autant dans la physique que partout ailleurs. La cohérence
avec la source créatrice, produit une bienveillance dans le fonctionnement de la physique.
La physique avec une attitude ! La divinité sera reconnue à travers la matière. Oh, ce n'est
que le début ! Je ne peux pas vous dire quand ce potentiel va se réaliser.
« Kryeon, est ce que cela va bouleverser la religion organisée ? » Non ! Cela va les
rassembler. La planète est déjà dans la base de la pensée monothéiste. Les doctrines et
religions commencent à penser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Elles commencent à entendre
une sorte de "musique silencieuse" qui leur dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous êtes très
bien préparés pour ce qui s'en vient. La preuve que Dieu existe dans chaque chose
matérielle ne va pas bouleverser la spiritualité. Elle va plutôt réunir ce qui était séparé. La
pensée commune va éventuellement célébrer cette réunion de la science et des religions.
Évidemment, cela se réalisera lentement. Vous voyez ce que j'essaie d'expliquer ?
Toutefois, avant que ceci puisse se réaliser, il devra y avoir cohérence et réunion. Tant et
aussi longtemps que persisteront les guerres et les haines de religions, ce potentiel divin
ne pourra pas s'activer. Vous le saviez, n'est-ce pas ?
Que se passe-t-il, lorsque des Êtres Humains semblent ne rien avoir en commun ? Ils ont
tendance à se séparer et même se faire la guerre les uns les autres. Que se passe-t-il,
lorsque des Êtres Humains réalisent qu'ils ont tous quelque chose en commun ? Ils ont
tendance à s'unir, à partager les ressources et célébrer ce qu'ils ont. Voyez-vous que c'est
possible ? Voyez-vous que ceci peut changer les mœurs de toute l'humanité de la planète
Terre ? Voyez-vous à quel point cette réunion pourra vous toucher, changer "positivement"
votre vie ? Chères "Âmes expérimentées" c'est ce que vous attendez depuis une "éternité"
! Avez-vous déjà pensé ou imaginé que ceci pourrait provenir de la physique ? Pourtant,
ce sera le cas. Pourquoi pas, puisque Dieu sera vu et reconnu en toutes choses ? Cette
découverte va-t-elle réunir ou séparer ? Est-ce que cela vous semble sensé ? Le
dénominateur commun de chaque chose matérielle, invisible, quantique ou spirituelle, est
"l'amour" inconditionnel !
La quatrième découverte majeure, sur Terre, sera celle qui arrivera peut-être en dernier.
Vous allez réaliser que la "Conscience des Êtres Humains" est un attribut de la physique
multidimensionnelle. La conscience humaine, cette énergie insaisissable, verra la
physique quantique comme un phénomène multidimensionnel, avec des lois et des règles
qui peuvent être comprises, appliquées et utilisées.
Voyez-vous jusqu'à quel point vous pouvez aller ? Voyez-vous que les Pléiadiens l'ont
déjà fait ? Comprenez-vous pourquoi votre famille des étoiles doit rester un peu en retrait,
afin que vous puissiez comprendre ce qu'elle sait déjà ? Elle ne peut pas vous donner
cette connaissance, puisqu'elle doit s'acquérir, se vivre en expériences de vies. Avec votre
libre arbitre, vous devez faire ces découvertes qui font partie de votre réalité. Cependant,
les potentiels sont déjà là. Ces nouvelles découvertes de la physique sont là, attendant
que vous les découvriez, mais vous deviez d'abord franchir la précession des équinoxes.
C'était l'indication nécessaire qui prouve que vous êtes passés de l'ancienne à la nouvelle

énergie, que vous avez maintenant la capacité de commencer le processus de résolution
des problèmes de la Terre. Cela va réduire grandement les possibilités de guerre.
Nous vous avons déjà dit qu'il y aura de petites guerres tribales entre l'ancienne et la
nouvelle énergie, car les "abcès" des anciens ennemis, de la conscience historique, vont
devoir guérir ou aboutir. Ils ne pourront plus rester "un pied de chaque côté de la clôture",
pour ainsi dire. Après que ces guérisons ou aboutissements seront faits, les nouvelles
découvertes de la physique vont naître. Ne cherchez pas à déterminer le temps linéaire
qu'il faudra, car il arrive souvent que les anciennes générations qui maintiennent les
anciennes idées, doivent transiter, afin de nettoyer l'ancienne énergie et préparer le terrain
pour la nouvelle énergie. À ce moment-là, les découvertes de la physique ne pourront plus
être utilisées pour créer de nouvelles armes de guerre. Ces découvertes seront utilisées
dans le but d'améliorer les conditions de vie de tous les Êtres Humains, et créer de
l'énergie pour les populations qui choisissent librement de vivre côte-à-côte, en
coopération mutuelle.
C'est joli, n'est-ce pas ? Si vous pouviez demander aux Pléiadiens comment ils vivent,
depuis la réalisation de ces découvertes de la physique, ils vous diraient qu'ils tirent tout
ce dont ils ont besoin de l'atome, sans aucun danger, y compris la bienveillance divine.
Bon, nous devons ajouter que vous devrez considérer la chimie comme étant une branche
de la physique. Ce qui veut dire que, toutes les substances de la planète, chimiques ou
non, font partie des lois de la physique. Les lentilles quantiques vont montrer de la vie
multidimensionnelle en toutes choses. Donc, la chimie de votre biologie va suivre les
nouvelles découvertes de la physique. L'ADN est très spécial. C'est une combinaison de
toutes les sciences de la planète. Il possède des attributs multidimensionnels ; il est
quantique et il a les semences de la source créatrice en son sein. Il a archivé ou mémorisé
tout ce que vous avez déjà été et tout ce que vous serez. C'est la création
multidimensionnelle la plus complexe de toute la planète. Éventuellement, vous allez faire
une autre découverte, et ceci vous prouvera que l'ADN est cohérent.
Ah, le Dr veut savoir ce que c'est (référence au Dr Todd Ovokaitys, qui est présent) !
Cohérent avec quoi ? Il me dit : « Kryeon, tu ne peux pas nous parler de ces choses sans
préciser de quoi il s'agit. Tu parles de la cohérence de l'ADN sans préciser avec quoi il est
cohérent. » Donc, je vais vous révéler un peu de ce qu'il a déjà vu dans son travail. Si
l'ADN multidimensionnel a de la cohérence avec certaines caractéristiques spécifiques et
dimensionnelles, cela peut créer ce que vous appelleriez de la magie ! Si vous pouviez
voir l'ADN humaine en évolution, vous diriez que c'est magique. Cette évolution va
éventuellement quadrupler la longévité de vie en incarnation. La différence entre un ADN
qui fonctionne à 30 % et un qui fonctionne à 90 %, est un alignement dimensionnel qui
sera appelé "la cohérence de l'ADN". Vous n'avez peut-être pas vraiment saisi cette
explication, mais le Dr a compris. Voilà pourquoi il est assis ici. Ceci s'applique également
à celles et ceux qui vont prendre connaissance de ce message, dans ce que vous appelez
"le futur".
Permettez-moi de vous dire ceci... Les canalisations de Kryeon seront toujours disponibles
(archivées). Ils ne disparaîtront jamais. Longtemps après mon partenaire sera parti, il y
aura une bibliothèque ésotérique, et nos messages feront partie de cette bibliothèque.
Chères Âmes expérimentées, voici votre défi. Lorsque vous reviendrez, je souhaite que
vous trouviez ce message, et je vais vous dire pourquoi. Je souhaite que, lors de votre
retour, vous preniez conscience de notre message de ce jour, afin que vous puissiez

réaliser sa justesse. Même si vous reconnaissez seulement une de ces informations, cela
va vous conduire sur le chemin de la découverte. Ensuite, vous ferez d'autres
découvertes, puisque vous les rechercherez. En ce moment, cela vous semble peut-être
incompréhensible, mais, après une ou deux réincarnations, vous serez probablement en
mesure de comprendre. Cette information ne vieillira jamais. Dans votre futur, il y aura de
nouvelle manière de prendre connaissance de ce message. Votre futur sera différent, mais
cette information va rester. L'éternité du moment présent va vous prouver que les
informations de notre message de ce jour seront encore là lorsque vous reviendrez - dans
vos vies dites "futures". Lorsque vous entendrez ou lirez le mot "Kryeon", votre Akash va
probablement "sonner une cloche". Votre curiosité sera "piquée au vif", pour ainsi dire.
Vous serez poussés à rechercher cet "oiseau rare" appelé Kryeon. Il se peut même que
vous retrouviez ou vous vous rappeliez l'énergie de ce moment présent, ainsi que son
énergie... De cet endroit et de cette réunion où je vous ai dit qu'un jour viendra où vous
découvrirez et verrez dieu en "tout ce qui est".
Maintenant, avez-vous une idée de ce qu'est une planète qui commence à ascensionner ?
Lorsque vous en aurez pris connaissance, vous ne pourrez plus le nier. Vous ne pourrez
pas l'effacer de votre mémoire. Beaucoup d'autres Êtres Humains vivront la même
situation que vous. Donc, cette connaissance profonde ne pourra pas être utilisée contre
vous. La planète entière va - lentement - commencer à changer sa vision ou perception
globale de "qui, pourquoi et comment".
Informez-vous auprès des Pléiadiens, si tel est votre choix, car ils ont vécu et expérimenté
tout ceci. Vous pourriez dire : « Est-ce qu'ils ont fait toutes ces découvertes de la physique
multidimensionnelle ? » Évidemment ! En outre, ils en ont fait beaucoup d'autres. Je ne
vous ai pas vraiment parlé des 500 prochaines années (sourire de Kryeon). Pour le
moment, nous "effleurons" seulement ce sujet, mais cela suffit pour aujourd'hui.
Il y a tellement à dire sur ce sujet qui vous concerne tous. Ce sont les Êtres Humains qui
vont bénéficier de ces découvertes. Vous avez longtemps attendu ce début, chères Âmes
dites anciennes. Vous pouvez commencer à célébrer.
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
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