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LE RECALIBRAGE DE L'UNIVERS
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Il y a tellement de choses que je veux vous dire, mais encore une fois, nous commençons
doucement. Nous honorons l'énergie dans la salle. Nous créons une bulle de sagesse
autour de nous, de sorte que celles et ceux qui souhaitent prendre connaissance de notre
message puissent réaliser pleinement leur souhait. Nous nous adressons à plusieurs
personnes à la fois, car ceci inclut les personnes qui vont lire ou écouter ce message.
Vous pouvez honorer ce moment, car il vous est spécialement dédié. Ce n'est pas une
information passive, car elle est d'une grande profondeur, puisqu'elle est imprégnée ou
oblitérée du "timbre humain". Cela signifie que c'est vous qui avez créé les informations
dont je vais vous parler. Je sais que ce message sera présenté dans les deux langues
(langue anglaise et espagnole). Cette information est à la fois complexe et simple. Nous
vous demandons d'être attentifs, afin de bien comprendre les concepts qui ont été
préparés à l'avance, par des entités de notre côté du voile. Des entités qui vous
connaissent bien.
Il y a un changement en cours sur cette planète. En effet, si vous êtes une ancienne âme
de cette planète, ce changement vous "titille", peu importe votre vérité individuelle. Cette
titillation sera différente, selon les expériences uniques de votre âme et de vos Archives
Akashiques. C'est-à-dire que, chaque ancienne âme de cette planète va répondre
différemment à l'énergie de ce changement. Elles ont quelque chose de très intéressant.
Chacune d'elles a une multitude d'expériences de vie qui sont différentes les unes des
autres. Voilà pourquoi, chacune de vos âmes va agir ou réagir différemment, à l'énergie du
changement de cette planète. Cependant, chaque ancienne âme a le sentiment qu'il se
passe quelque chose d'intéressant et de différent - sur cette planète. La réalité est que,
votre sagesse et votre connaissance se sont améliorées. Vous ressentez que l'énergie de
cette planète se déplace vers une plus grande prise de conscience et que vous vous en
rapprochez de plus en plus.
C'est le quatrième message qui parle du "Recalibrage Humain". Nous avons parlé du
recalibrage des Êtres Humains, du recalibrage de Gaïa, et de celui de l'ADN. Vous
n'attendiez peut-être pas un message concernant le "Recalibrage de l'Univers". Il y aura
encore des informations un peu ardues à comprendre, car je vais encore vous parler de
concepts qui sont au-delà de la 3-D. Alors, je vais procéder lentement.
Le temps.
Nous commençons par des prédictions au sujet de l'énergie particulière dans laquelle
vous êtes. L'on pourrait dire que vous êtes sur une piste de course avec vos automobiles.
Imaginez une piste qui est très large... Très large. Disons qu'il faut plusieurs années aux
coureurs automobiles pour faire seulement un tour de piste. Ils se fatiguent. Il leur arrive
même, parfois, de changer de conducteur. En certaines occasions, le nouveau conducteur
ou pilote s'épuisera, et l'ancien reprendra la roue de conduite. Ainsi, les voitures de course

sont pilotées par des conducteurs expérimentés et d'autres non. N'oublions pas que tout
ceci se fera au cours d'un seul tour de piste, et qu'il faudra plusieurs années.
Disons qu'il y a une partie difficile de la piste, car elle est remplie de trous. Quelques-uns
des nouveaux pilotes tombent dans les trous, puisqu'ils ne les voient pas, mais les
anciens pilotes savent comment faire un tour de piste. Dans votre perception 3-D, il n'est
pas difficile d'imaginer un tel scénario. Ceci est une métaphore du temps.
La piste représente votre concept 3-D du temps, sauf que vous pensez qu'il est en ligne
droite, linéaire, alors qu'il est en cercle. Prétendons que vous êtes un pilote qui a déjà fait
de nombreux tours de piste. Donc vous savez que la piste est circulaire, mais qu'elle a
plusieurs courbes et lignes droites. Le nouveau pilote peut penser que la piste est droite et
infinie, s'il ne voit pas autre chose. Cependant, vous les anciennes âmes, vous savez que
cette piste est énorme et qu'il y a des courbes qui sont visibles seulement à la dernière
minute, un peu comme celles de votre planète. Donc, à titre de pilote expérimenté, vous
connaissez les passages difficiles de cette piste de course. Vous réalisez aussi que - dans
cette métaphore - lorsque vous regardez devant votre auto, vous voyez le futur et le
passé, en même temps. C'est l'une des prémisses qu'un esprit 3-D ne peut pas vraiment
saisir. Lorsque vous changez le futur, vous passez dessus et vous changez le passé.
Cette prémisse explique par elle-même la façon dont les prédictions pour l'année 2012
peuvent se réaliser.
L'année 2012 est seulement l'un des passages difficiles de cette piste, et les anciens
savaient que ce passage s'en venait. Ils pouvaient prédire le passage difficile qu'ils allaient
bientôt rencontrer sur cette piste, car ils savaient qu'il faisait partie du cercle, puisqu'il est
bien connu dans le temps. L'on pourrait dire qu'il s'agit d'un temps fractal. La nature offre
de nombreux exemples de formes présentant un caractère fractal : flocons de neige,
ramifications des bronches et bronchioles, des réseaux hydrographiques, etc. Dans
l'histoire humaine, quelques-uns des passages difficiles ont effectivement créé
l'anéantissement de l'humanité. Ceux-ci ont créé un nouveau départ pour l'humanité.
Parmi les potentiels de l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, il y avait un
potentiel de dualité. Vous auriez pu passer par l'extinction et un nouveau départ de
l'humanité, ou commencer quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant, sur cette
planète.
Il y a 22 ans, nous avons dit : « Préparez-vous pour ce changement. Sachez que les
conditions climatiques vont changer ! » Vous voyez que ces potentiels sont déjà
commencés, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas ici à cause de Kryeon ou des prophéties. Ce
sont plutôt les anciennes âmes qui ont vu venir ces temps de changement. Elles ont déjà
fait le tour du cercle du temps, auparavant, et elles connaissaient les défis qui "les
attendaient dans le détour", si vous me permettez cette expression qui vous est familière.
Ces anciennes âmes sont "en territoire connu".
Au fur et à mesure que vous négociez les courbes difficiles de cette piste de course, lors
de votre progression circulaire du temps, vous changez l'énergie de toute la piste. Donc,
en avançant dans le futur, vous changez le passé. Oui, je sais, ce n'est pas un concept
facile à comprendre. Nous pensons et espérons que notre métaphore va vous donner une
image globale du fonctionnement de ces choses, afin que vous puissiez aller plus loin que
la pensée linéaire. Selon votre perception 3-D, vous pensez que le futur est le produit ou
le résultat du passé. Cela signifie que vous vous attendez à ce que la piste soit en ligne
droite. Si c'était le cas, votre passé serait limité à ce que vous avez vécu. Il serait "coulé
dans le béton" et impossible à changer. En outre, vous estimeriez qu'il n'est pas suffisant.

Lorsque vous modifiez la piste, que vous changez de voie, vous changez ses règles du
jeu. En termes simples, je cherche à vous dire que vous êtes devant un nouveau
paradigme. Les anciennes âmes seront les premières à le voir, et elles vont semer les
graines pour le reste de l'humanité. Les jeunes le verront, car il fait partie de leur héritage
akashique. Pas à pas, la nature humaine va changer par elle-même. Elle va se diriger vers
une nouvelle manière de penser, là où elle ne sera plus guidée ou conditionnée à penser
comme tout le monde, afin d'être dite "normale". La nature humaine ne se basera plus
seulement et uniquement sur les choses ou expériences du passé qui étaient considérées
comme étant immuables, impossibles à changer. Je vous parle d'un potentiel formidable.
Ce que vous vivez actuellement a déjà été vécu sur d'autres planètes, mais, dans votre
galaxie, vous êtes effectivement et actuellement, la seule planète qui en fait l'expérience.
Une perception globale.
Maintenant, je vais dire des choses qui sont "ésotérique ment" incroyables. Votre galaxie
sait ce qui se passe ici, sur Terre. Je ne parle pas des formes de vie dans votre galaxie. Je
parle de la physique même, de ce que vous pensez être une sorte de mécanique astrale
qui obéit à des règles. L'Univers coopère avec votre changement. L'Univers attendait ce
changement, puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes ici.
C'est difficile à expliquer. Vous pensez que la physique est seulement un ensemble de lois
qui expliquent le fonctionnement des choses. Comment expliquez-vous le fait que les
astronomes parlent d'un "plan ou dessin intelligent" ? Envers et contre tous, il semble que
l'Univers a été créé pour la vie. Si la physique est l'effet du hasard, pourquoi semble-t-elle
suivre des lois dites aléatoires ? Pourtant, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Plus les
astronomes ont des instruments sophistiqués ou perfectionnés, plus ils réalisent qu'il
devait y avoir une planification intelligente. Comment expliquez-vous ces choses ? Si
l'Univers que vous voyez au-dessus de vos têtes fonctionnait selon des "lois aléatoires",
ce serait comme si vous lanciez un dé 10 000 fois de suite et que vous auriez toujours un
6. Voilà pourquoi les astronomes en sont arrivés à penser qu'il devait y avoir une
planification intelligente, même si les mathématiques peuvent théoriquement expliquer des
"lois aléatoires".
La Création se devait d'avoir une force directrice. Est-ce que cela change votre perception
au sujet de la physique et de ce que vous voyez au-dessus de vos têtes ? Donc, je vais
commencer à vous dire pourquoi votre Univers physique commence à collaborer avec
vous. Ce temps fractal est connu depuis fort longtemps, sauf que vous auriez pu prendre
des directions différentes. En d'autres termes, vous aviez plusieurs potentiels de choix de
conscience. Regardez les prophéties des anciens. Quelques-unes prédisaient une autre
guerre mondiale. D'autres prédisaient une extinction de l'humanité, une "fin du monde".
Plusieurs de ces prophéties prédisaient une fin du monde où les "âmes seraient
récoltées". Plusieurs systèmes tentaient, d'une certaine manière, à vous préparer pour ces
prédictions, mais aucune d'elles ne s'est réalisée.
Le magnétisme et le système solaire.
Une fois de plus, je demande à mon partenaire de procéder lentement, autant pour lui que
pour la personne qui fait la traduction simultanée. Il y a 20 ans, nous vous avons dit que le
champ magnétique de la Terre avait un effet important sur votre conscience. Le
magnétisme est de l'énergie quantique, tout comme la gravité et la lumière. La réalité est
que... Vous êtes immergés dans un champ quantique. C'est le champ magnétique de la
Terre. Nous avons dit que, si la conscience de l'humanité changeait, le magnétisme allait
changer. L'un ne va pas sans l'autre. Le magnétisme doit s'ajuster au changement de

conscience de l'humanité. Comment la conscience peut-elle prendre de l'expansion si le
magnétisme reste stationnaire ?
Le tout a commencé avec le changement actuel des lignes telluriques et magnétiques de
votre planète. Ceci est maintenant enregistré dans votre histoire. N'oubliez pas que je
vous en avais parlé, il y a plus de 20 ans. Maintenant, vos boussoles vous montrent à quel
point la déclinaison magnétique a changé, depuis 20 ans.
Oui, mais il doit y avoir plus. Qu'est-ce qui pourrait changer le magnétisme sur toute la
planète ? Il doit être recalibré, mais pour ce faire, il a besoin d'aide. Votre système solaire
est le moteur du changement magnétique de cette planète. Si vous avez des
connaissances au sujet du fonctionnement de votre système solaire et de ses énergies,
vous aurez une bonne idée de ce que je veux dire.
Le noyau de votre système solaire est, évidemment, votre soleil. Il envoie ce qu'on appelle
des vents solaires, qui sont presque entièrement magnétiques. C'est une énergie
magnétique qui explose littéralement du soleil et qui contient seulement ce qui a été
généré par celui-ci. Cette énergie a un nom. C'est l'héliosphère. Elle catapulte les vents
magnétiques sur le magnétisme de votre planète, et ceci crée un changement.
Si l'énergie est toujours la même, sur Terre, le changement sera presque inexistant. Si
vous voulez être techniques, vous pouvez dire que le soleil catapulte du magnétisme sur
le champ magnétique de votre planète, et que cette action va créer une interaction entre
deux champs magnétiques. Cela crée une "inductance", en termes techniques.
L'inductance est encore un peu mystérieuse pour la science. C'est la "soupe" de
chevauchement des champs magnétiques qui permet l'échange d'énergie, d'information et
d'amplification, sans une source d'alimentation. L'inductance est souvent utilisée sur Terre,
mais ses attributs sont considérés comme mystérieux.
Alors, voici ce qui va se passer. Surveillez les changements de votre soleil. Même si vous
dites que ce sont des "tempêtes solaires", la réalité est, qu'il s'agit plutôt d'un recalibrage
qui s'effectue pour vous. Toutefois, cela va peut-être vous inquiéter, car il y a beaucoup
d'appareils, d'instruments et de systèmes électroniques, autour de votre planète, qui vont
réagir à ces dites "tempêtes solaires". Vous espérez que le champ magnétique de votre
planète ne changera pas. Il ne pourra pas rester comme d'habitude, car il sera touché par
ces tempêtes géantes de votre soleil. Certains types de communications seront perturbés.
Des réseaux électriques subiront peut-être des pannes. Même la grille magnétique sera
peut-être interrompue.
Regardez le soleil, car il fait partie du processus de changement. N'oubliez pas qu'il s'agit
d'une planification intelligente, comme le dit si bien votre science. C'est l'amour de Dieu,
de la Force Créatrice, qui change ces choses, afin qu'elles soient appropriées à votre
changement de conscience. Il s'agit d'une nouvelle façon de penser qui est en train de se
développer. Ceci va littéralement toucher chaque champ d'ADN de chaque Être Humain.
Cela modifie l'information au sein de l'ADN et permet à l'Être Humain de capturer et
d'améliorer les attributs d'une nouvelle réalité qu'il n'a jamais eue avant.
Allons un peu plus loin dans la physique. Il y a une chose qui est en cours depuis très
longtemps. Le magnétisme de votre système solaire est en train de changer. Voici le défi.
Soyez attentifs aux faits que je viens de vous décrire, et vous le verrez. Votre système
solaire se déplace littéralement dans un nouvel espace. Il croise certains attributs de
l'espace et ceci change des effets de son magnétisme. Ce qui signifie que ce magnétisme

fonctionnera d'une manière différente, d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant.
Tout ceci a pour effet de changer votre soleil. C'est l'évolution. Voyez-vous le cycle ? L'un
améliore l'autre, dans une réalité fractale et circulaire. Votre déplacement autour du
centre, change votre système solaire, et celui-ci change les attributs de votre soleil. Les
attributs de votre soleil sont envoyés à votre planète, par l'intermédiaire de l'héliosphère.
Voyez-vous pourquoi votre ADN est en train de changer, puisqu'il est sensible au
magnétisme ?
Les intellectuels peuvent dire : « Eh bien, cela nous semble un peu "tiré par les cheveux" !
Ce processus qui va créer un impact sur Terre a déjà au lieu - il y a des éons. En termes
de milliers ou de millions d'années, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas du "jamais vu",
pour la planète Terre. Bref, ce mouvement de la physique - de la création matérielle - se
serait réalisé d'une manière ou d'une autre, peu importe que nous soyons dans un
changement de conscience ou non. »
Très bien. J'accepte volontiers cette sorte de "critique constructive" qui prouve que vous
n'êtes pas des fanatiques ou des suivistes, mais je vais y ajouter mon "petit grain de sel".
Imaginons qu'au cours du seizième siècle, un vaisseau interstellaire soit venu dans les
environs de cette planète et qu'il ait diffusé de la musique sur ondes radio, sur ondes
électromagnétiques. Est-ce que la transmission était réelle ou fausse ? Je dirais que,
maintenant, vous savez que cette transmission était possible. Est-ce que la musique était
belle et réelle ? Oui. Est-ce que ce vaisseau spatial a voyagé pendant longtemps ? Oui.
Combien d'Êtres Humains de ces temps-là ont entendu la musique ? Si je vous dis
qu'aucun Être Humain ne l'a entendue, me croirez-vous ? Ce n'est pas un "mystère". C'est
simplement parce que, en ce temps-là, les récepteurs radio n'avaient pas encore été
créés ou inventés.
Dans cet exemple, le vaisseau spatial avait toujours été en mouvement. Vous voyez le
sens de cette métaphore, n'est-ce pas ? Le changement magnétique se serait produit de
toute façon, sauf que si la Terre n'avait pas été prête, personne n'aurait entendu la
musique. Il n'y aurait aucune action ou réaction, et les Êtres Humains seraient encore
comme ils étaient auparavant. Il n'y aurait peut-être aucun Être Humain, car certains
disent que vous étiez encore en train de vous détruire par vous-mêmes.
En changeant le futur ou l'avenir, vous changez le passé. Vous réarrangez l'énergie de
votre système solaire et celle d'une autre chose. Chers Êtres Humains, je sais qu'il vous
sera difficile de le concevoir, mais je vais vous le dire quand même. Très très loin de vous,
les choses changent. Même si cela se passe dans votre réalité 3-D, ça ne fait pas partie
de votre "bulle de réalité 3-D", puisque c'est à une distance difficile à imaginer. Toutefois,
dans l'état quantique, cela se passe tout près de vous, dans votre "bulle quantique", pour
ainsi dire.
Toute la galaxie tourne comme sur un disque unique, d'une manière très contre-intuitive.
Les étoiles et constellations n'orbitent pas selon les lois newtoniennes de la physique
auxquelles vous êtes habituées de voir dans votre propre système solaire. La distance
entre les étoiles ou amas, avec le centre de la galaxie, n'a pas d'importance. Tous les
astres fonctionnent comme s'ils étaient sur le même disque. C'est parce que la galaxie est
en enchevêtrement avec son centre. Dans cet état, il n'y a ni temps ni distance. Le
changement de conscience sur cette planète a changé le centre de la galaxie. Chers Êtres
Humains, le centre de votre galaxie "connaît" votre changement de conscience.
Nous avons observé - avec intérêt - la réaction scientifique à tout ceci. Vous avez constaté

qu'il manque une ou des énergies à "l'événement de la création" de votre Univers, afin
d'expliquer la manière dont il s'est formé. En outre, la façon inhabituelle de fonctionnement
de la galaxie, comme je viens de le dire, a également été notée. Donc, après avoir
observé, étudié et calculé comment tout ceci s'est mis en place, il doit forcément y avoir
de la matière 3-D qui est manquante. Alors, vous lui avez donné le nom de "énergie ou
matière noire". Nous avons ri de bon cœur ! Avez-vous jamais pensé qu'il pourrait y avoir
un effet multidimensionnel que vous pouvez désormais remarquer et calculer. Un effet qui
a un pouvoir immense, mais qui ne peut pas être vu ? Ce n'est pas du tout de la "matière"
et ce n'est pas en 3-D. C'est de l'énergie quantique.
Permettez-moi de vous dire une autre chose au sujet de la physique. Encore une fois, je
vais simplifier autant que possible. Vos scientifiques ont vu que dans la physique tout se
passe par paires. À l'heure actuelle, il y a quatre lois de la physique dans votre paradigme
3-D. Elles représentent deux paires de types d'énergie. Éventuellement, il y aura six lois.
Au centre de votre galaxie, il y a ce que vous appelez un trou noir, mais ce n'est pas une
chose simple ou singulière. Il s'agit d'une dualité. Une chose telle que la "singularité"
n'existe pas. Vous pourriez dire que c'est une énergie qui est composée de deux parties une énergie quantique dont une partie est faible et l'autre est forte. Ceci va vous sembler
très bizarre ou très étrange, mais cette énergie sait qui vous êtes. C'est le moteur
créateur. Cette particularité ou caractéristique est unique à votre galaxie.
La physique particulière de votre galaxie est en conformité avec ce que vous faites ici. Les
astronomes qui regardent le cosmos vont découvrir des physiques différentes dans
quelques galaxies. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi dans d'autres
galaxies comme la vôtre ? Je vais y répondre.
Penser différemment
Chers Êtres Humains, c'est plus grand que vous le pensez. Anciennes âmes, c'est plus
grand que vous le pensez. Voilà pourquoi nous vous incitons sans cesse à rester sur cette
planète, afin de changer votre structure cellulaire, d'explorer la mine de vos Archives
Akashiques et commencer à regarder à l'intérieur. En d'autres termes, ne projetez pas
votre passé dans la réalité de votre futur, car vous pouvez dorénavant faire des choses
que vous n'avez jamais pu faire auparavant. Gaïa coopère avec vous. L'univers coopère
avec vous, et les Phares de Lumière se dirigent vers la manifestation d'un paradigme.
Pour ce qui est de vos corps physiques, l'on pourrait dire que plusieurs rajeunissent, au
lieu de vieillir. Vous créez des solutions aux problèmes qui vous semblaient insolubles.
Aujourd'hui, l'on vous a dit que la population mondiale s’accroît à un rythme d'au moins un
milliard d'âmes à chaque décennie. Alors, est-ce que votre passé vous dit quel sera le
problème ? Ce sera une explosion globale de la population mondiale. Selon ce que vous
ressentez, ce sera le manque de nourriture et d'eau, la surpopulation et la famine. C'est ce
que vous dit votre passé, n'est-ce pas ?
Permettez-moi de vous dire ce qu'est la présomption, chers Êtres Humains. Les Êtres
Humains pensent qu'ils ne sont pas assez éclairés pour trouver une solution à ce fait. Ils
pensent n'avoir aucune idée de ce qu'il faut faire. C'est l'ancienne perception, basée sur
une ancienne nature Humaine. Regardez bien ce qui va se passer.
Ce....qui....va....se....passer. Vous allez y voir clair, et des solutions élégantes seront
appliquées aux problèmes dits "insolubles", du passé.

C'est déjà commencé, dans presque tous les domaines de la science. Elle aidera les Êtres
Humains à vivre plus longtemps et en meilleure santé - sans guerre. Un jour viendra où il
n'y aura même plus de terrorisme. Oh ! Il y aura encore des individus déséquilibrés par-ci
par-là, mais il n'y aura plus de pays contre d'autres pays ni de groupes spirituels contre
d'autres groupes spirituels.
Ce sont les graines que vous plantez en ce moment, et l'Univers sait qui vous êtes. Votre
galaxie est en résonance avec votre victoire ! La mort n'a pas d'aiguillon. Je vais vous dire
ceci. Vous êtes impliqués depuis des éons, dans cette planification. Les anciennes âmes
commencent à manifester la nouvelle réalité. Puisque je ne suis pas dans la notion de
temps linéaire, je ne peux pas vous dire combien de temps cela va prendre. Selon
l'énergie que nous pouvons voir, vous aviez 18 années pour faire ce grand changement ou
cette grande différence.
Le recalibrage des systèmes et une nouvelle vision.
Que se passe-t-il dans le système solaire, lorsque le magnétisme change ? Vous allez
commencer à voir où l'astrologie va changer. Il y en a qui vont commencer à appliquer des
filtres quantiques à l'astrologie. C'est déjà commencé. Quel est votre signe quantique ?
Les signes quantiques sont différents de ceux de votre 3-D. Oh, un jour viendra où les
scientifiques seront en mesure d'appliquer ce que j'appellerai "un filtre quantique" qui
pourra les aider à mieux comprendre ce qu'ils voient ! Ce filtre sera développé pour les
télescopes, et il aura besoin d'un super système de refroidissement. Les astronomes
pourront enfin - pour la première fois - voir les attributs quantiques.
Ils vont commencer par réaliser qu'il y a deux choses au centre de la galaxie, alors qu'ils
pensaient qu'il y en avait seulement une. Ensuite, ils vont commencer à réaliser qu'il y a
des couleurs autour de l'Être Humain. Votre science va inaugurer une toute nouvelle
discipline qui sera appelée "Étude de l'Énergie de l'Aura Humaine". Tous ces éléments
sont à venir.
Combien de temps tout cela va-t-il prendre ? Ça dépend de vous. Pendant ce temps,
plantez les graines de compréhension, de paix, d'appréciation et d'amour. Essayez de
réduire la vitesse de la colère qui monte parfois en vous. Essayez de réduire la vitesse de
création des drames. Essayez d'adopter les attributs des maîtres. Voyez-vous que vos
propres attributs et capacités sont en train de changer ? Mettez "la pédale douce" sur
toutes choses. Allez-y mollo ! Regardez d'une manière différente, chaque Être Humain de
votre entourage.
Un beau jour viendra où il n'y aura plus de guerres tribales ou mondiales. Vous, qui êtes
en train de prendre connaissance de ce message, vous saurez que je vous avais dit la
vérité, même si je ne pouvais pas vous prédire le moment précis, dans votre linéarité 3-D.
Gardez un oeil ouvert et perspicace sur votre science.
Béni soit l'Être Humain qui a compris ce message à titre personnel, au lieu de le prendre
comme un message qui parle du cosmos. Je vous ai parlé de votre Être intérieur et du
séjour de votre âme en incarnation, ainsi que de votre Univers intérieur ou de l'Univers qui
est à l'intérieur de 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.
Interprétation et traduction québécoise de Jean-M. Gobeil
Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

