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LES ATTRIBUTS DU CHANGEMENT
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Est-ce que vous
percevez ce qui se passe ici ? Il y a une énergie douce, en cet endroit. Elle peut être
ressentie par le coeur. Quelques-uns me demandent parfois si je sais où je suis. En effet,
je le sais. Je suis en un endroit où je suis en train de dire au revoir à des esprits et des
visages. Il y en a qui pensent qu'ils ne me reverront plus (ceci est la dernière canalisation
du séminaire de Moscou), car ils ne comprennent pas vraiment la situation. Ils relient la
canalisation de mon partenaire à moi. Ils ne comprennent pas que je marche avec chacun
d'eux. Je ne suis pas une entité à adorer. Je suis une énergie de votre maison. J'ai été
avec vous depuis le début, depuis votre premier souffle, et je continuerai jusqu'à votre
dernier souffle. Je représente votre propre connexion divine, pendant que vous êtes sur
Terre. Chacun de vous a cette connexion. Notre message de ce jour inclut un peu
d'information, mais l'enseignement véritable sera cette question : « Jusqu'où pouvez-vous
ouvrir votre coeur ? » Quel est votre niveau de réception et d'acceptation ? Est-ce que ce
sera suffisant pour créer un changement immédiat ?
Il y a un grand changement à portée de main. Hier, nous en avons parlé, mais nous avons
surtout parlé de la prise de conscience de ce fait. Nous avons posé la question qui
cherchait à déterminer si ce grand changement s'adressait à tous et chacun, ou à
seulement quelques-uns. Nous avons parlé du choix de l'Être Humain. Nous vous avons
donné la métaphore du passage de l'hiver spirituel à l'été spirituel, et nous avons montré
que ce grand changement couvrait toute la planète. Nous avons également mentionné
que c'était l'Être Humain qui devait ouvrir la porte et sortir. Cette métaphore signifie que
c'est vous qui allez l'accepter ou le refuser. La réalité est que, ce changement est en
cours, mais l'humanité a le choix de le voir ou pas. Nous allons maintenant vous parler de
l'évidence de ce fait.
Nous avons dit que l'ADN était en train de changer, et que, c'est ce que nous vous avions
indiqué pendant 20 ans. Je reviens sur ce sujet, car c'est la raison principale pour laquelle
je suis ici. L'ADN change d'une manière qui sera mystérieuse pour certains, puisqu'il
activera des processus - du corps humain - dont vous ne saviez même pas que vous les
aviez. Toutefois, si la conscience n'est pas impliquée, ces processus ne seront pas
activés.
La biologie humaine
Je dois parler de la biologie. Je ne veux pas compliquer inutilement les choses, mais je
dois l'expliquer à ceux qui ne comprennent pas pleinement. L'un des changements les
plus complexes de cette nouvelle énergie se passe au sein de la composition chimique de
votre corps physique. Il s'agit d'un véritable changement. Votre ADN est complexe. Il
dispose de trois milliards de pièces, mais c'est seulement le (pourcentage) cinq pour cent
et moins qui crée des dizaines de milliers de gènes qui sont des ensembles d'instructions
pour le corps humain. Quatre-vingt-dix pour cent de votre ADN est totalement quantique.
Ce sont les instructions quantiques qui parlent à ce cinq pour cent des composantes

chimiques de votre corps 3-D. Nous pourrions dire que le dix pour cent ou moins
représente le moteur qui fabrique les gènes, et que le reste donne des instructions au
moteur. Ce sont les instructions qui sont en train de changer.
Ceci est accompli à travers le magnétisme. Celui-ci fait partie des forces les plus
dynamiques et la plus puissantes de la planète, en ce qui concerne le changement de vie.
Cela a même été évoqué dans la première transcription du premier livre de Kryeon. C'est
ce qui a amené le médecin dans le paysage (Dr. Todd Ovokaitys). Il avait lu les
transcriptions de la résonance magnétique, et réalisé que je décrivais ce qu'il avait
découvert. Vous savez que je suis dans le domaine du service magnétique. Vous pensiez
peut-être que j'étais limité à la grille magnétique de la planète. Je suis plutôt axé sur l'ADN
- qui est aussi magnétique - ainsi que sur la force de vie de la planète Terre.
Lorsque vous réorganisez certaines des résonances magnétiques des parties quantiques
de votre ADN, vous activez un potentiel. « Kryeon, ce sont des mots et des phrases
spectaculaires, mais quelle est la signification de tout ceci ? » Je vais éviter les
explications techniques qui sont réservées aux sessions scientifiques. Je vais vous donner
quelques informations qui vont vous paraître incroyables. Votre corps humain est parfait,
mais les séries d'instructions de votre ADN changent, en conformité avec les énergies de
la planète. Vous vous dirigez vers l'un des plus hauts taux vibratoires que la planète ait
jamais connus. Tout ceci fait partie du changement dont j'ai parlé hier. Cette nouvelle
vibration commence à changer la chimie de la structure cellulaire, en raison des
instructions quantiques. Vous êtes-vous déjà interrogés au sujet des cellules de votre
corps ? Vous êtes-vous déjà demandés si elles fonctionnaient bien ou mal ? L'utilisation
des capacités humaines est actuellement au niveau trois, sur une échelle de un à dix.
Autrement dit, les Êtres Humains utilisent actuellement 30 % de leurs capacités. Pourtant,
leur corps physique à une capacité de 100 %. Savez-vous que vous êtes maintenant prêts
à passer à 60 % ?
Comprenez-moi bien. Votre corps physique ne fait pas vraiment un bon travail, par rapport
à ses capacités. Votre système immunitaire est très perméable aux maladies. Il se fait
avoir, ou se laisse avoir par de nombreux virus. Si vous êtes des Êtres divins, est-ce que
cela vous semble être un plan divin ? Vous êtes-vous déjà assis avec vous-mêmes, en
vous posant cette question ? « Qui ou quoi a planifié tout ceci ? Les virus qui apparaissent
souvent sur la planète, en l'espace d'une nuit, semblent s'installer rapidement... Et le corps
humain ne peut même pas les reconnaître. Quelle sorte de système immunitaire est-ce ?
» Si oui, sachez que cette question est appropriée. Quelle est la réponse ? Votre système
immunitaire ne fonctionne qu'à 30 % de sa capacité. Voilà pourquoi !
Que diriez-vous d'un système immunitaire qui bloquerait presque tout ce qui tente d'entrer,
et qui ne se laisserait pas tromper par les virus qui détruisent la vie ? Un système qui ne
permettrait pas que ces virus se reproduisent ! Saviez-vous que votre ADN a ce potentiel
ou ces capacités ? La raison pour laquelle il utilise seulement 30 % de ses capacités est
due au fait que l'énergie de la planète est développée à 30 %. Toutefois, si nous ajoutons
l'intention et la volonté, les Êtres Humains pourront augmenter l'efficacité de leur système
immunitaire. Ils pourront marcher librement parmi les virus et les grippes, sans être
infectés ou contaminés. Ils vont sembler différents des autres personnes. Ce sera comme
s'ils avaient une sorte de protection magique. Peu importe les noms ou les "appellations
d'origine contrôlée", cette capacité sera développée par les Êtres Humains qui participent
au changement et à l'évolution humaine.
L'intention et le choix réclament l'énergie qui vous appartient déjà. Savez-vous que cet

organisme - votre corps physique - est conçu de manière à ce que le cancer ne puisse
jamais, au grand jamais, entrer en lui ? Pourtant, cette maladie est actuellement l'une des
plus grandes tueuses de l'Être Humain ! Il y a un processus d'autodiagnostic dans la
structure cellulaire. La science médicale lui a donné le nom "Apoptose", mais il semble
que ce processus ne fonctionne pas très bien. La raison est qu'il fonctionne avec
seulement 30 % de ses capacités. Vous êtes-vous déjà demandés pourquoi le cancer
avait autant d'emprise sur les corps physiques, et pourquoi ces derniers semblent être
impuissants à ce sujet ? Je pense que vous aimeriez doubler l'efficacité de ce système
immunitaire, n'est-ce pas
Aimeriez-vous voir qu'une partie de la population est finalement libérée de cette menace
qu'est le cancer ? « Kryeon, es-tu en train de nous dire que c'est ce vers quoi nous nous
dirigeons ? » En effet, c'est ce que vous verrez parmi plusieurs Êtres Humains... Et
l'évidence confirmera que ceux-ci sont différents. Un test d'ADN ne confirmera pas ce fait,
puisqu'il sera effectué selon la chimie 3-D. Le niveau quantique qui représente 90 % de
l'ADN sera ignoré, lors de ces tests. Oui, vous pourrez améliorer votre ADN en
augmentant la qualité des séries d'instructions qui sont envoyées à la chimie de vos corps
physiques. Les potentialités sont là, pour cela, avant 2025. Vous verrez des Êtres
Humains qui peuvent, par eux-mêmes (sans une aide quelconque), améliorer leur
système immunitaire. Allez-vous me dire que c'est INCROYABLE ? Si oui, vous ne perdez
rien pour attendre. Attendez que je vous raconte la prochaine. Elle va peut-être vous
mettre en état de choc.
Votre ADN est conçu pour vous garder en vie pendant longtemps. Il est conçu pour
réparer et même rajeunir les choses qui sont cassées. Chers Êtres Humains, voici une
chose pour le moins... Étrange ou bizarre ! Comment pouvez-vous expliquer que, même si
vous êtes au sommet de l'échelle évolutionnaire, vous ne pouvez pas remplacer un
membre, comme le fait l'étoile de mer et la salamandre ? Avez-vous déjà pensé à ça ? Il y
a une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé, et elle s'en vient. L'Être Humain aura
dorénavant la capacité de faire repousser (dans le sens de ; croître de nouveau) un
membre qui a été perdu. Oui, je sais, cela ressemble aux illusions chimiques qui sont
créées lorsque vous "fumez la moquette" (Fumer la moquette est une expression familière
; on l'emploie pour signifier que quelqu'un raconte ou fait des choses incompréhensibles,
comme s'il était sous l'effet de narcotiques.) Pourtant, un jour viendra où ce sera une
réalité, car votre ADN sera modifié en conséquence.
Cette option va permettre à quelques-uns de s'aventurer dans de nouvelles avenues, alors
que d'autres vont préférer les sentiers connus. Elle va se réaliser au cours de la prochaine
génération (25 ans). N'oubliez pas que ce sont seulement des potentiels. En ce moment,
je me limite aux potentiels biologiques de l'évolution, qui sont ici-présents, dans ce grand
changement. Ce sont des changements réels que vous pouvez voir, et quand vous
commencerez à entendre parler de ces choses, vous repenserez à ce message. La
science va vouloir revendiquer toute cette victoire, au lieu de l'attribuer à la conscience
humaine, donc, n'oubliez pas que nous en avons parlé ici, dans cette réunion ésotérique.
Oh ! Il y a plus encore, il y a beaucoup plus.
Comment aimeriez-vous reproduire des chromosomes sans raccourcir les télomères ?
Permettez-moi de préciser ce que je veux dire. Comment aimeriez-vous ralentir le
processus de vieillissement ? Ce processus fonctionne à seulement 30 % de ses
capacités. Avez-vous déjà entendu parler de certains des anciens qui vivaient très
longtemps ? Avez-vous pensé que c'était une erreur d'interprétation ? Plusieurs se disent
que c'est impossible. Si c'était vrai, que diriez-vous de cette faculté qui ressemble à un

miracle ? En réalité, ils l'ont fait, mais c'était avant que n'arrivent des vibrations - sur cette
planète - qui allaient réduire l'efficacité de votre ADN à 30 %.
La nouvelle énergie est ici
Nous allons maintenant parler du nouveau système d'énergie de la planète. Un bon
nombre de personnes travaillent déjà avec ce système, mais je veux vous parler d'une
personne en particulier, et elle est assise ici. C'est celle que vous appelez Peggy. Cette
enseignante a découvert un processus qui est pure énergie, ainsi que la trousse d'outils
qui peut convertir cette énergie en intention, afin d'activer l'ADN de la manière dont je
viens tout juste de vous parler. C'est le catalyseur qui va pousser l'ADN au-delà de son
niveau actuel de 30 %. Est-ce que vous commencez à comprendre le fonctionnement de
tout ceci ? Cette augmentation de l'efficacité ne se fera pas de son propre chef. C'est
complexe, et il faut que l'intention y soit, afin de provoquer un changement des vibrations.
Oh, il y a plus !
« Kryeon, quand un Être Humain a un coeur dont le ventricule est endommagé, pourquoi
son corps physique ne peut-il pas le réparer ? » Bonne question. Avez-vous déjà réfléchi à
cela ? Après tout, vous reconstituez sans cesse une grande partie vos organes, n'est-ce
pas ? Vous régénérez le plus grand organe du corps de nombreuses fois au cours de
votre vie (la peau). Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire avec une valve
cardiaque ? Où est le problème ? La réponse est encore ce fonctionnement qui plafonne à
30 %.
« Kryeon, es-tu en train de nous parler de miracles ? » Non, pas du tout ! Je vous parle de
la manière dont le corps humain devrait fonctionner. Je vais passer à autre chose, car ce
sujet est tout simplement trop incroyable, n'est-ce pas ? Permettez-moi seulement de vous
dire que lorsque vous verrez poindre ces choses, vous vous souviendrez que vous en
avez pris connaissance à la suite d'un message spirituel... Non pas un message
scientifique.
Réveiller l'enfant intérieur
Il va y avoir un potentiel de réveil d'une très importante énergie, et cela fait partie du
changement. Vous avez besoin d'entendre ceci, même vous avez beaucoup entendu
parler de cette énergie dormante ou en veilleuse. Il y en a qui ont travaillé sur ce point,
sauf qu'avec un niveau opérationnel de seulement 30 %, le corps humain ne peut pas le
développer. Le niveau de 60 % le peut, et il le fera. Avez-vous déjà entendu parler de
l'enfant-intérieur ? Vous ne pouvez pas vraiment définir cette énergie, mais permettez-moi
de vous la faire ressentir par le "feeling".
Vous avez toutes et tous été un enfant, et bon nombre d'entre vous ont eu une enfance
normale. Retournons pour un moment au temps où vous aviez l'âge de cinq ou six ans.
Comment vous sentiez-vous à ce moment là ? Comment était le royaume de vos pensées,
paroles et actions ? Qu'est-ce qui vous préoccupait ? Est-ce qu'il y avait des drames dans
votre vie ? Je dirais qu'il n'y en avait pas du tout. La seule chose importante était le temps
qu'il vous restait pour jouer, avant de devoir aller au lit. Tout était pris en charge - pour
vous - sans même que vous ayez à lever le petit doigt, n'est-ce pas ? Vous n'aviez pas à
vous soucier de l'argent, de la nourriture, du vêtement et du logement. Ces soucis et
drames sont arrivés plus tard, n'est-ce pas ?
Donc, il y a eu un moment de votre vie où tout était pour le mieux, dans le meilleur des
mondes. C'était le sentiment d'une liberté extraordinaire ! Pouvez-vous encore imaginer ce
sentiment, en ce moment ? Aimeriez-vous baigner à nouveau dans ce sentiment, dans vos

conditions actuelles d'adultes ? Ne serait-ce pas là un sentiment de liberté "presque"
absolue ? Voilà ce qu'est le potentiel d'une conscience qui fonctionne à 60 % ! C'est l'une
des clés d'une prise de conscience qui va défaire le drame et le souci. La réémergence de
l'énergie de l'enfant intérieur est un mécanisme d'équilibre qui fait en sorte que les Êtres
Humains peuvent se payer du bon temps. Ils peuvent vivre dans la joie... Une joie
évidente, tout comme celle d'un enfant, et tout ceci fait partie du changement.
Qu'en est-il de la planète Terre ?
Nous vous avons dit que nous allions également vous parler de Gaïa (l'énergie de la
planète). Elle vous a parlé, au cours de la journée (Pepper Lewis a pris la parole).
Permettez-nous de valider ce que Gaïa a dit, car vous avez besoin de l'entendre de
plusieurs sources : « Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe sur votre planète. » Ce qui
se passe est un phénomène naturel qui a été accéléré dans le temps, à cause du
changement. Ne vous blâmez pas, puisque vous n'en êtes pas responsables. Allez-y,
assainissez l'air et cessez d'épuiser les ressources de la Terre... Mais sachez que ce n'est
pas vous qui êtes la cause de ce qui se passe actuellement.
Il y a un cycle naturel qui est en cours. Nous l'appelons, le cycle de l'eau sur la
planète (Pepper a canalisé la même chose). Ce cycle est en rapport avec le magnétisme
ou les champs magnétiques, et la température. Il se répète par intervalles de plusieurs
centaines d'années. Vos scientifiques russes ont vu et identifié ce cycle qui est déjà
commencé. Ils disent que vous vivez une mini ère glaciaire. Avez-vous remarqué que
nous vous en avions parlé ? Ce cycle ressemble beaucoup à celui des années 1400.
Il ne représente pas un danger en soi. Il ne menace pas votre vie. Oh ! Vous aurez
effectivement plus de tempêtes. Donc, si vous habitez dans une zone de tempêtes, vous
serez plus conscients et avertis, n'est-ce pas ? Le niveau d'eau va peut-être augmenter. Si
vous habitez sur la plage, vous devrez peut-être déménager. C'est une simple question de
logique. Ce n'est pas une question de vie ou de mort. Mais là encore, c'est votre libre
choix qui prime, n'est-ce pas ? Tout comme nous l'avons mentionné hier, il y en aura qui
vont nier ce fait. Ils vont rester dans ces zones de tempêtes. Quelques-uns vont même
refuser de voir ces tempêtes. Certains vont périr dans le processus. Ils vont rester sur les
plages, voir la montée des eaux, et périr. Il y a des Êtres Humains qui refusent de voir ou
de reconnaître le changement en cours.
Le cadre de temps géologique s'est accéléré sur Gaïa Il devait en être ainsi, afin que Gaïa
puisse élever sa vibration. Les choses se passent plus vite que prévu par les géologues.
Ceci vous a apporté ce qui est appelé effet de serre ou réchauffement global de la
planète. Ce phénomène se produit toujours, avant une mini ère glaciaire ou un cycle de
refroidissement - selon le terme que vous préférez. C'est normal. Vous le verrez. Nous
vous avons déjà donné de l'information sur ce cycle, mais nous commençons à vous
parler des attributs du changement global. Il reste encore beaucoup à dire sur ce sujet !
La recherche de la divinité intérieure
Le dernier attribut de notre message de ce jour. Tous ces attributs, incluant le changement
de l'ADN, vous amènent à un niveau d'éveil de conscience où vous serez plus enclins à
chercher Dieu en vous. « Kryeon, est-ce vraiment en rapport avec notre ADN ? » Oui ! Les
parties quantiques de votre ADN qui parlent à votre chimie vont commencer à lui faire
réaliser qu'il y a plus. Beaucoup d'Êtres Humains vont commencer à chercher le Soisupérieur, et c'est là qu'ils vont découvrir la pièce ou le chaînon manquant. C'est une
chose que vous avez toujours connue, mais c'est aussi une chose à laquelle vous n'avez
jamais accordé de crédit.

Je vais vous dire ce qu'il en est. C'est une énergie qui n'est pas uniquement la vôtre. C'est
une énergie que les humains ont tous, mais... De la profondeur de votre ignorance, vous
pensez que c'est seulement la vôtre. C'est impossible, car aucune entité ne peut contenir
toute cette énergie. Cette énergie, c'est l'amour !
Il y a des mères ici. Je souhaite vous ramener au moment où vous avez donné naissance
à votre premier enfant. Vous devez certainement vous souvenir de ce moment, n'est-ce
pas ? Vous souvenez-vous des instants où l'on a placé le bébé dans vos bras ? Vous
souvenez-vous du moment où vos regards (mère et enfant) se sont croisés ? Maintenant,
voudriez-vous me raconter ce que vous avez ressenti ? Des anges se tenaient autour de
votre lit, et ils chantaient. Vous pouviez les ressentir.
C'est l'amour de Dieu qui vous visitait, avec une force encore plus immense que celle
générée par votre bébé et vous. Est-ce qu'il y avait des Êtres Humains qui étaient autour
de vous, en train de pleurer de joie ? Savez-vous que les anciens étaient également là,
dans cette chambre, autour de vous ? Savez-vous que vos arrières grands-parents étaient
là, avec vous ? Savez-vous qu'ils chantaient ? Vous pensiez peut-être que toute cette
énergie était générée par vous seule. Vous pensiez peut-être que tout ceci était en
quelque sorte généré par votre chimie. Eh bien ! Ce n'était pas le cas. Je parle de l'un de
ces moments magiques où vous fusionnez avec le Soi-supérieur. Ce qui émergeait de
cette porte que vous aviez ouverte, était l'amour de Dieu.
C'est aussi ce qui se passe quand un homme et une femme s'unissent dans l'amour,
quand ils se regardent avec cette étincelle de romance et d'amour. Pendant un moment,
ils ne font rien d'autre que soupirer. Certains psychologues diraient que ces instants sont
une forme d'aliénation mentale et temporaire ou d'insanité. En réalité, ces moments
absorbent toute la structure cellulaire. Vous pensez que vous avez créé tout cet amour par
vous-mêmes. Eh bien non ! La Kundalini est l'expérience de l'amour de Dieu. Lorsque
deux Êtres Humains s'unissent dans l'amour, ils créent plus d'énergie que deux Êtres
Humains individuels.
Si je vous parle de ceci, c'est parce qu'il y a un élément manquant dans votre vie, et c'est
l'amour de Dieu. Vous avez la possibilité de le ressentir en vous-mêmes, si vous utilisez
votre propre divinité intérieure. Que diriez-vous de toujours marcher main dans la main
avec votre propre Soi-supérieur, et de diffuser votre lumière ? Croyez-vous que les
personnes de votre entourage vont le remarquer ? Oh que si ! Elles se demanderont
pourquoi vous avez un visage aussi souriant. Qu'allez-vous leur dire ? Que vous vous êtes
élevés en amour avec vous-mêmes ? (rires de Kryeon) Soyez prudents, puisque ce n'est
pas vraiment la réponse que vous devriez leur donner, même si c'est un fait véridique.
Donc, c'est ce qui se passe actuellement, avec ce changement. Il ne s'agit pas de quelque
chose que Dieu fait pour vous. C'est plutôt un potentiel ou une opportunité qui vous avez
méritée. Vous pouvez dorénavant assumer la gestion de choses dont vous n'aviez pas le
contrôle auparavant, en augmentant l'énergie de votre conscience. Je vais maintenant
conclure.
Chers Êtres Humains, ne cherchez pas à savoir ce que vous devez faire, car c'est une
question linéaire. Il vous suffit simplement d'Être, et d'avoir l'intention de commencer à
créer ces choses dans votre vie. Enclenchez ce processus qui va se réaliser à travers
votre intention. En réalité, c'est l'intention qui fait démarrer le processus. Nous vous
l'avons déjà dit.

Il y en a parmi vous qui abordent ce sujet d'une manière intellectuelle. Ils disent : «
Kryeon, tu ne peux pas nous demander d'effectuer un tel changement sans connaître le
processus. Nous devons comprendre cette mécanique. Nous n'allons pas risquer nos vies
sur une chose dont le fonctionnement est mystérieux. » Bonne question, n'est-ce pas ? Eh
bien, je vais y répondre par une question que j'adresse seulement à ces personnes qui
sont ici !
Quand vous partirez d'ici, que va-t-il se passer ? Je vais vous donner une réponse
intellectuelle. Vous allez vous rendre à votre automobile. Ensuite, vous allez prendre le
livre d'instruction et étudier le fonctionnement de la transmission, des valves, de chaque
engrenage, du moteur et du système de direction. Vous voyez où je veux en venir ? Vous
risquez votre vie sur une chose dont vous ne connaissez peut-être pas le fonctionnement,
mais vous lui faites confiance, n'est-ce pas ?
Vous voyez ? Sauf de rares exceptions, vous agissez avec confiance, sans vous poser
ces questions. C'est peut-être une métaphore stupide, mais il se peut qu'elle reste dans
votre mémoire. Alors, pourquoi ne pas simplement tourner la clé et démarrer le moteur de
l'intention ? Permettez que commence ce voyage. Il y a tellement d'énergie qui a été créée
avec votre conscience et votre mental humain ou chimique. C'est une énergie quantique,
et vous ne pouvez pas la définir ou la comprendre en termes linéaires.
Faites plutôt confiance à l'amour qui représente la colle cosmique et le lubrifiant de la
nouvelle énergie de cette planète. Si vous maintenez une attitude intellectuelle, vous ne
voulez pas entendre ou lire de telles choses, puisque je vous dis que c'est l'émotion qui
est la clé de démarrage. Pourquoi ne pas ouvrir votre coeur et essayer de vous habituer à
cette nouvelle énergie ? Qu'avez-vous à perdre ?
Et voilà ! C'était le message de Kryeon.
Je suis un amant de l'humanité... Celui qui connaît chacun d'entre vous.
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.
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