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UNE IMAGE GLOBALE - VOUS N'ÊTES PAS SEULS
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Une fois de plus, nous revenons sur le fait que le magnétisme change d'une manière qui
n'est pas habituelle ou coutumière. Ce changement ne sera pas vu par les méthodes ou
procédures scientifiques. Cependant, il aura un effet profond sur votre propre ADN. C'est
la fin de ce qu'on pourrait appeler "l'aventure". C'est le début de ce que nous appelons "la
grande aventure". Ce channelling regorge d'informations dont certains d'entre vous ont
déjà entendu parler, alors qu'elles seront nouvelles pour d'autres.
Depuis 22 ans, mon partenaire nous permet de venir nous asseoir avec vous, afin de
parler des possibilités. Nous revenons sur le sujet de la Terre et des Êtres Humains. Ce
sera une information simple, non compliquée, sous une forme condensée, afin que vous
puissiez mieux comprendre.
Tout cela a commencé il y a treize milliards d'années. Aujourd'hui, mon partenaire vous a
dit que la Caverne de la Création existait lorsque la terre a été formée. Il s'agit d'un
événement quantique. Cette caverne était là, ainsi que vous et nous (Kryeon). Nous avons
regardé la formation de la Terre et nous avons vu que les potentiels commençaient à
exister.
Voici de l'information que vous avez besoin de connaître. Vous n'étiez pas simplement
assis là, passivement, autour de cette planète Terre, en train de regarder son
développement. Comment puis-je vous dire ceci ? Ne trouvez-vous pas étrange que toute
la civilisation humaine soit apparemment arrivée en dernier lieu ? Pendant ces milliards
d'années, la vie s'est développée sur Terre, avec des interruptions et des nouveaux
départs, sans que l'humanité ne soit présente. Ne trouvez-vous pas étrange de voir que
votre développement se soit fait seulement à la fin de tout ceci ? Les grands mammifères
étaient ici, il y a des millions d'années, mais vous n'y étiez pas. Votre science ne voit pas
cela comme étant bizarre, car elle n'a pas de point de comparaison. Donc, elle voit ces
faits comme faisant partie d'un fonctionnement quelconque. Nous disons que c'est de la
"synchronicité planifiée".
Afin de bien vous transmettre cette information, je dois revenir encore une fois sur
l'histoire de la création. Tel que mentionné précédemment, vous n'étiez pas seulement de
simples spectateurs. Chacun de vous y a participé activement - de près ou de loin. La
Terre n'était pas la seule planète sur laquelle vous aviez habité. Donc, vous saviez ce que
vous faisiez, n'est-ce pas ? À ce moment-là, vous le saviez.
Toutefois, cette information au sujet d'autres existences n'est pas dans votre histoire
Akashique actuelle, puisque les Archives Akashiques de la planète Terre se rapportent
uniquement à vos incarnations sur celle-ci. Toutes les autres réminiscences ou
impressions de "déjà vu" proviennent de votre Soi-supérieur, non pas de votre ADN. Votre

ADN est uniquement basé sur la planète Terre, sauf une chose. C'est précisément là que
nous entrons de nouveau dans l'histoire de la création.
La vue d'ensemble.
Maintenant, permettez-moi de vous ramener seulement à un milliard d'années. À ce
moment-là, vous êtes dans cette galaxie, et nous vous demandons de ne pas regarder les
autres galaxies dans le but de retrouver votre histoire. Chaque galaxie est influencée par
son propre plan spirituel. Voilà pourquoi votre science constate que la physique est
différente ou individuelle dans chaque galaxie, sans comprendre pourquoi. Si je vous
disais que la conscience définit la physique, ce serait peut-être difficile à comprendre.
Donc, portons notre attention seulement sur votre galaxie, pour les besoins de notre
information.
Maintenant, allons sur une planète qui passe par ce que vous êtes en train de vivre. Il y a
quatre milliards d'années, la vôtre était tout simplement en période de refroidissement. La
vie, telle que vous la connaissez actuellement, n'avait pas encore réellement commencée.
Évidemment, les graines étaient là, mais c'est tout ce qu'il y avait. Toutefois, il y avait des
groupes sophistiqués, en d'autres endroits de cette galaxie. Ils étaient du type Humanoïde
et ils s'occupaient activement du développement d'une partie de cette galaxie. Ils vous
ressemblaient, puisque ceci fait partie du plan. La vie commençait alors à se développer
sur leur planète, mais c'était très différent de ce qu'est votre ligne actuelle du temps.
Il y a un milliard d'années, ils ont vécu et effectué un changement, car ils avaient le libre
choix. À ce moment-là, c'était la première planète où la population vivait une telle
expérience. Finalement, une métamorphose de conscience s'est réalisée.
La population de cette planète a changé rapidement et d'une manière continue, car il lui a
fallu seulement un millier d'années pour passer de la limitation 3-D à la forme illuminée.
En l'espace de seulement mille ans, la plupart de la population de cette planète est
devenue "un peuple qui pensait d'une manière quantique". La vie était divine, car elle était
perçue et vécue différemment, puisque ces entités avaient découvert les parties
quantiques de vie qui étaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Tout a changé. Elles ne
mouraient plus, et, à un certain point de leur futur, selon la planification, elles allaient
ensemencer une autre planète avec leur ADN évolué. Au moment approprié, elles allaient
semer leur connaissance ombre-lumière ainsi que leur intuition divine, sur une planète très
loin de la vôtre. C'était une planète de la constellation des Sept Sœurs. Cette planète est
devenue ce que vous appelez maintenant "la maison mère des Pléiadiens", pour ainsi
dire. Ce fut le début de la civilisation dite "Pléiadienne". Donc, cette civilisation a
commencé au moment où une autre l'a ensemencé avec sa propre conscience de l'ADN.
Donc, des millions d'années plus tard, il y avait des formes humanoïdes qui cheminaient
vers l'ascension, sur la constellation des Sept Sœurs. Je vous parle de l'histoire de la
galaxie, non pas de l'histoire de la vie. Je parle de l'histoire de la divinité, là où tout est
touché par le centre, là où tout est inter relié dans un état quantique. Tout cela était libre
choix.
Votre histoire.
Il y a plusieurs centaines de milliers d'années, les entités humaines ont commencé à
modeler les Êtres Humains que vous connaissez actuellement. C'est comme si c'était hier,
selon une certaine notion de temps. Ne pas confondre avec le développement humain, car
l'ADN que vous avez dans votre corps physique n'est pas le même que celui qui s'est
développé naturellement sur la planète. Votre ADN actuel est hors du système du

processus évolutionnaire qui est la base de la Terre, et les scientifiques commencent à le
voir. Le "lien manquant", selon leur appellation, n'est pas humain.
Nous répétons que ceux qui sont venus ensemencer leur ADN dans le vôtre, il y a environ
100'000 à 200'000 années terrestres, étaient les Pléiadiens. Ils avaient gradué et changé
leur conscience. Ils étaient devenus quantiques, selon leur libre choix. Donc, une partie de
leur ADN est en vous.
Voici de nouvelles informations pour vous. Le processus d'ensemencement n'était pas un
événement unique ou exceptionnel. C'est pourquoi nous vous parlons de ces grandes
sections de temps où les Pléiadiens ont travaillé avec vous. Au fil de ces milliards
d'années, il y a eu plusieurs ensemencements. Ils n'ont pas été effectués en même temps,
et c'est la raison pour laquelle ils vous sont encore inconnus. Vous pourrez le comprendre
lorsque vous trouverez d'autres races humaines, qui sont maintenant éteintes. Il ne reste
qu'une race humaine, et c'est contre la nature - pour ainsi dire - du développement de tous
les mammifères sur la planète. C'est une planification et une évolution qui ont nécessité
plus de 100'000 années, afin d'en arriver à la création de votre humanité actuelle.
C'est le voile humain de la limitation 3-D qui a créé l'histoire selon laquelle la
connaissance ombre-lumière fut donnée aux Êtres Humains en une seule journée, dans
un jardin où il y avait un serpent qui parle, ainsi que les histoires d'autres mythologies
similaires. Votre intelligence innée devrait vous dire que ces histoires sont de simples
métaphores qui illustrent une vérité plus grande. Une vérité indiquant qu'il y a eu
effectivement un changement majeur de conscience qui a pris beaucoup plus de temps
pour se réaliser. Ces histoires disent aussi que la Terre fut créée en 7 jours (le 7
représente la divinité). Cela signifie qu'il y avait un plan divin pour la création de la planète.
Ne serait-il pas temps d'utiliser la logique spirituelle au sujet des enseignements
concernant votre histoire spirituelle ? Vous auriez probablement de magnifiques
révélations qui vous procureraient une bien meilleure compréhension.
Maintenant, quelle est la réalité de votre ADN ? C'est le code pléiadien. Ce sont aussi les
codes antérieurs, ainsi que les codes antérieurs aux codes antérieurs. Vous ne pouvez
pas vous souvenir de tout, puisque cela ne faisait pas partie de l'ensemble de la
planification. Dans le système, vos Archives Akashiques ne contiennent que ce qui s'est
passé sur Terre. Cependant, votre "mémoire divine" peut vous ramener au début, là où
des systèmes ont été créés les uns après les autres. C'est là que vous pouvez voir la
divinité à l'intérieur de la galaxie et de l'Univers.
Que sont toutes ces choses ? Ce sont vos parents "divins". Ce sont les graines divines qui
sont en vous et qui vous rendent visite. Elles ne proviennent pas toutes des Pléiadiens. Le
saviez-vous ? Ces graines divines proviennent également de tous les coins de la galaxie.
Toutefois, l'ensemencement des Pléiadiens vous protège. Vous allez peut-être dire : «
Nous protéger de qui ou de quoi ? »
La bulle de la sécurité.
Votre univers grouille de vie. Au cours des millions d'années, seules quelques planètes ont
atteint le point où les entités ont un "ADN créateur" dans leurs corps physiques. Quelques
planètes ensemencées n'ont pas réussi à atteindre ce point, et quelques-unes parmi elles
sont maintenant mortes. D'autres planètes sont techniquement très avancées, mais
l'étincelle divine n'y est pas encore. Tant et aussi longtemps qu'une planète n'a pas décidé
d'atteindre ce point, cette étincelle divine est conservée à l'abri des autres formes de vie
qui pourraient interférer.

Vous êtes entourés d'êtres divins qui vous protègent, pendant que cette planète du libre
choix - la seule en ce moment - prend sa décision. Vous êtes à un tournant décisif de la
conscience, et tous ces êtres divins le savent, car ils ont tous passé par là et ils s'en
souviennent. Oh, chers Êtres Humains, la conscience est volatile ! Vous avez vu qu'elle
changeait lentement, mais le rythme ou le tempo de ce changement va bientôt s'accélérer.
Cette accélération ne durera pas pendant des générations et des générations, comme par
le passé. Au lieu de cela, vous serez en mesure de constater ce changement en temps
réel. Vous n'aurez pas besoin d'attendre d'être devenus des grands-parents, afin de
pouvoir observer ce changement.
Votre sécurité est assurée d'une manière quantique, tout en maintenant une distance 3-D.
Vous allez peut-être me dire : « Avec toute cette vie dans la galaxie, en plus de son âge
(potentiel de science de pointe et de voyage), pourquoi les ET n'atterrissent-ils pas afin de
nous contacter directement ? Il semble qu'ils soient ici depuis des centaines d'années ! »
La réponse est la preuve de ce que nous vous disons. Ils connaissent votre situation. Ils
vont et viennent, à une distance respectueuse, car ils ne veulent pas interférer ou s'ingérer
dans vos libres choix. Ils se limitent à la protection de "vos arrières", si vous me permettez
cette expression.
La conscience change plus rapidement.
Vous pensez que la science a progressé rapidement au cours des 100 dernières années ?
Regardez ce qui va se passer, avec un changement rapide de conscience. La vieille
énergie sur la planète va se battre jusqu'à la mort. Plusieurs Êtres Humains vont se retirer.
C'est-à-dire que beaucoup mourront, parce qu'ils ne pourront pas traverser le pont de la
conscience. Plus la Terre intègre la nouvelle énergie, plus l'ancienne énergie devient
inappropriée. La nature humaine a évolué considérablement au cours des derniers
siècles. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Combien d'entre vous disent : « Eh
bien, après le déjeuner, nous allons sacrifier une vierge pour le volcan ? » Vous riez et
dites : « Eh bien Kryeon, c'est quelque chose qu'ils ont fait dans les temps anciens ! » Ce
n'est pas vraiment le cas. En termes de temps linéaire de développement d'une
civilisation, c'est quelque chose que vous avez fait hier, mais vous ne le referez pas
aujourd'hui, n'est-ce pas ? Comment percevez-vous cette procédure spécifique ? Vous
diriez : « C'est barbare et inique. C'est un manque total d'intégrité de la part des Êtres
Humains, et ce n'est plus acceptable. C'est même impensable. »
Votre histoire datant de moins de 2'000 ans rapporte qu'une civilisation avancée de votre
planète se réunissait et encourageait le peuple à regarder des Êtres Humains se faire
dévorer par des animaux ou se battre à mort. Si vous regardez le temps qu'il a fallu pour
en arriver à ce que vous êtes actuellement, seulement dans cette galaxie, vous pourriez
dire que ceci s'est passé hier. Il reste encore des vestiges de cet amphithéâtre. Alors, que
ressentez-vous à ce sujet ?
Un jour viendra où vous regarderez cette planète en vous disant que la guerre fait
également partie de ces exemples du passé. L'idée de tuer un autre Être Humain, peu
importe les raisons, semblera tout à fait barbare et jamais justifiée. Actuellement, il y a
encore des personnes qui vont rire de nos informations. Elles diront : « Kryeon, tu es naïf.
C'est la nature humaine et c'est l'instinct de survie. » Voyez-vous, c'est justement l'une des
choses principales qui va changer, chers Êtres Humains ? Vous êtes sur le point de faire
l'expérience d'une renaissance quantique de la manière de penser. C'est difficile à
expliquer. Comment dire que les Êtres Humains manquent quelque chose qui est
intrinsèque ... Quelque chose qui devrait être là, sauf que vous n'en êtes pas encore

conscients. Vous ne pouvez pas savoir qu'elle est manquante, puisque vous ne l'avez
jamais eue. Je vous parle du "nouvel héritage intuitif".
Permettez-moi de signaler quelque chose. Si vous connaissez le règne animal, vous êtes
peut-être étonnés par ce qui est appelé "l'instinct de survie". Un mammifère des prairies
donnera naissance à son bébé, qui, en l'espace de seulement quelques heures pourra
marcher et courir avec le troupeau. Comment se fait-il que ce bébé soit déjà conscient,
dès sa naissance, de ce qu'il doit faire ? Il saura instinctivement qui sont ses ennemis,
quelles plantes sont toxiques et où est l'eau. En outre, il connaît déjà le "langage" du
troupeau. Ne trouvez-vous pas cela intéressant ?
L'enfant humain a un instinct zéro, sauf comment trouver immédiatement du lait, et il doit
tout apprendre à partir de rien. Il doit apprendre à manger, comment organiser les choses,
où est le danger, à parler, etc. ! Les êtres humains n'ont aucune de ces choses à la
naissance et ils recommencent - à chaque fois. Vous ne réalisez pas que c'est un peu
bizarre, puisque vous n'avez jamais eu ces facultés à la naissance. Vous allez me dire que
c'est à cause de la complexité du cerveau humain. Non, ce n'est pas le cas ! C'est parce
que vous n'étiez pas prêt pour cela, et c'est ce qui change.
Imaginons qu'un bébé naissant sait tout, au niveau de l'instinct. En moins de deux ans, il
peut courir et parler couramment, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne toute la base
élémentaire. Il a ce que nous appelons "l'instinct humain quantique". Ce bébé a quelque
chose que vous ne savez même pas que vous devriez avoir !
Maintenant, dites-moi... Si notre imagination devenait une réalité, que pourrait-il arriver à
la race des Êtres Humains ? Ce serait un avancement exponentiel en sagesse. Ce que les
parents ont appris serait retransmis à l'enfant, dès la naissance, en plus de l'héritage
akashique et de l'héritage chimique. Ce serait l'héritage de la sagesse et de l'instinct. Nous
n'en avons jamais parlé jusqu'à présent, mais nous allons dorénavant revenir sur ce sujet.
Il s'agit d'un événement quantique. L'histoire de la création dit que les Pléiadiens ont
ensemencé votre ADN avec le leur, il y a 100'000 ans. C'est ce qu'ils sont, car ils ont vécu
cela. Cependant, leur histoire à les mêmes attributs que la vôtre, puisqu'ils ont aussi été
ensemencés par une autre civilisation galactique. Saviez-vous que les histoires de la
création sont toutes semblables, sur vos planètes ? Vos grandes religions ont un
événement spirituel qui est inscrit dans votre histoire. Il est écrit que des Êtres Humains
ayant la même forme ou apparence que vous, actuellement, ont reçu la connaissance de
Dieu. Selon quelques-unes de vos religions, ceci s'est passé dans un jardin métaphorique
situé sur la planète Terre. Les Êtres Humains reçurent la connaissance de la polarité. C'est
ce que les Pléiadiens ont fait, sur toute la planète Terre.
Les Lémuriens.
L'énergie lémurienne est la graine-groupe qui a été totalement isolée. On peut même dire
que c'est celle où les Pléiadiens sont venus en premier, parce que la Lémurie était une îlemontagne (Hawaï). Elle a survécu dans une forme qui était plus pure que les autres. Les
groupes les plus reculés pouvaient émigrer sur de nouvelles terres, et ceci a créé une
variété de la pensée. Cependant, la Lémurie est restée la même pendant des milliers
d'années. Donc, elle eut la civilisation la plus longue de l'histoire, et elle a presque
complètement perdu la science. Nous avons déjà parlé de son histoire.
Par conséquent, les Lémuriens ont l'Akash le plus ancien, à titre d'anciennes âmes. Une
partie du système d'ensemencement spirituel de l'époque avait pour but de favoriser la

venue de nouvelles âmes. Seulement quelques-uns des prêtres lémuriens avaient des
vies dites antérieures, et la plupart de ces prêtres étaient des femmes. En réalité, la
plupart des Lémuriens étaient nouveaux sur la planète. C'était un important processus de
création Âme-Terre, et celui-ci commence seulement à porter des fruits.
Chers Êtres Humains, c'était la cinquième fois où vous travailliez avec le "puzzle
d'illumination". Vous aviez eu quatre autres occasions qui n'avaient pas passé ce stade.
Toutefois, celui-ci a un potentiel qui va survivre. C'est 2012 et son énergie qui assurent la
coordination avec l'Alignement Galactique. Cette fois-ci, la fractale a été considérée
comme un potentiel important, et même les prophéties des anciens montrent qu'ils ont vu
que vous alliez réussir. Si nous reculons de seulement 50 ans, ce potentiel n'était pas
encore solide, puisque la quatrième fois aurait pu être la dernière, car la vieille énergie est
forte, et l'idée que les Êtres Humains détruisent tout, était une possibilité réelle. Il y en a
parmi vous qui savent de quoi je parle. Vous avez dû remarquer que ce n'est pas la seule
chose qui a changé.
L'avenir.
Quelques-uns ont dit : « Eh bien Kryeon, à quoi l'avenir va-t-il ressembler ? Quels genres
de sciences aurons-nous ? Si tout cela est vrai, au sujet de notre évolution, que pouvonsnous attendre ? »
Je veux revenir à vos grands-parents pour un moment. Comment feriez-vous pour leur
expliquer le fonctionnement d'Internet, alors qu'ils n'avaient aucune notion de ce qu'est un
ordinateur et du réseau mondial Internet ? Comment leur expliqueriez-vous qu'une auto
peut rouler à des centaines de km/h, alors que la roue n'était pas encore inventée ?
Comment leur expliqueriez-vous qu'un système de contrôle de la piste d'atterrissage ou
d'envol doit exister, alors qu'aucun Être Humain ne pouvait voler ?
Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui va se passer, car vous n'avez pas les concepts
de ce qui se passera entre votre maintenant et ce qui va se réaliser. Imaginez que
lorsqu'une information arrive à quelqu'un, tous les autres le savent ! Pouvez-vous imaginer
ce qu'est "l'instinct quantique" ? Que diriez-vous si... Ce qu'un Être Humain apprend, tous
les autres l'apprennent instantanément ? Si vous pouvez seulement "commencer" à
imaginer une telle chose, cela signifie que vous avez "une petite idée" de ce qui s'en vient.
Cela ne change rien à votre libre choix, mais ça change la sagesse.
Un jour viendra où la physique et la science fusionneront avec la conscience. À ce
moment-là, vous réaliserez ce que le créateur vous a donné... Vous réaliserez que le tout
vient dans un emballage parfait. Cet emballage ne contient pas de boîtes où les Êtres
Humains peuvent en séparer des parties et les étudier dans des bâtiments différents. Il
rassemble et inclut toutes choses qui sont reliées. Le tout s'adapte merveilleusement, à
l'intérieur du puzzle de l'énergie.
Tout ceci peut prendre des milliers d'années, comme ce fut le cas pour ceux qui ont
ensemencé les Pléiadiens, ainsi que les ensemencements antérieurs. Nous parlons en
termes étranges, puisque nous utilisons les années terrestres comme référence de temps.
Nous n'avons pas encore défini la longueur de temps de la "traversée du pont de
l'illumination" ni celle de la "traversée du pont de l'existence quantique". En général, les
civilisations du passé ont pris 1'000 années terrestres pour passer de l'ancienne à la
nouvelle énergie, mais il a fallu plusieurs tentatives pour en arriver à une existence
corporelle quantique. N'essayez pas de tout comprendre, car votre processus peut se
réaliser plus rapidement ou plus lentement. Nous vous donnons cette information dans le

seul but de vous montrer que ces changements sont plus longs que vous le souhaitez,
mais c'est tout de même un début, n'est-ce pas ?
Vous êtes vos propres semences.
La Terre vous attendait. La caverne de la création et les cristaux étaient tous prêts pour
vous. Les potentialités de chaque vie étaient là, car l'énergie de vos âmes était sur eux.
L'énergie de vos âmes avait déjà été investie par les Êtres qui vous avaient ensemencés,
ainsi que par les Êtres qui les avaient ensemencés. Ils sont vous. En termes de perception
3-D, cela peut porter à confusion. Beaucoup de ces Êtres vous observent encore, puisque
vous avez une partie de leur ADN quantique. Une partie de vous est encore avec eux. Ne
cherchez pas à tirer des conclusions hâtives sur ces sujets.
Chers Êtres Humains, vous n'étiez pas assis là, passivement, en train d'observer la Terre
en cours de création. Vous étiez sur d'autres planètes, en train de faire le même travail
que vous faites ici. Vous n'avez pas le souvenir de ces événements, sauf l'instinct
potentiel. Si vous êtes ici, dans cette salle, en train d'écouter ou de lire notre message,
cela signifie que vous êtes déjà passés par là.
Donc, chers Êtres Humains, en guise de conclusion je vous dis ces choses : « Vous êtes
au bon endroit et au bon moment. Vous faites partie de celles et ceux qui ont vécu ou
expérimenté la même chose. » Il est temps de résoudre les petits problèmes de
l'humanité, de cesser de marcher d'un endroit à l'autre avec des douleurs de votre corps
physique. Il est temps de résoudre les incertitudes de la psychologie (angoisse), car ces
choses ne vous serviront plus. Vous êtes à un tournant, qui sera peut-être lent pour
quelques-uns, mais qui, un beau jour, sera considéré comme le changement majeur de
l'Humanité sur Terre. C'est le début de celui-ci.
Permettez-moi de vous faire progresser de 100 à 200 ans. Asseyons-nous ensemble dans
une pièce. Vous allez être différents. Les choses seront très différentes, mais vous serez
ici, parce que c'est ce que vous faites. (Kryeon parle de l'une de nos prochaines
réincarnations) Parfois, l'être humain demande : « Combien de vies dois-je encore passer
sur Terre ? (sourire de Kryeon) Vous devriez plutôt demander : « Combien de
réincarnations terrestres me faut-il ? (Kryeon a un sourire plus large) Combien de fois
pouvez-vous le faire, chers amis ?
Le but du système est d'élever la vibration de la galaxie et être entouré de planètes qui ont
ascensionné et passé l'énergie à un autre. Bientôt, vous allez faire la même chose pour
d'autres planètes, et, vous l'avez deviné, vous le ferez à nouveau là-bas. À l'heure
actuelle, la vie commence sur une autre planète loin d'ici. Un autre Caverne de la Création
est en train de se former. Elle se prépare pour vous ! (Kryeon rit) Vous êtes encore
fatigués ? Chère famille, vous êtes éternels et il y a un système. C'est magnifique.
Lorsque vous n'êtes pas là, vous le comprenez pleinement et vous participez sans poser
des questions.
Vous vous tenez à un point de changement. En partant d'ici ou en terminant cette lecture,
vous aurez une meilleure idée de la profondeur de ce temps de changement. Portez
attention aux changements dans le ciel, car ils ont été prédits (conditions
atmosphériques). Ne craignez pas le changement qui est devant vous.
Chers Êtres Humains, vous n'êtes jamais seuls.
Et c’est ainsi.

Kryeon
***
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