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Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Quelle est votre perception de Dieu ? Il y en a qui utilisent le mot Esprit, au lieu du mot
Dieu. Quelle est votre attitude à ce sujet ? Si un enfant vous demande de lui parler de
Dieu, que lui répondrez-vous ? Pendant toutes ces années, nous vous avons parlé des
attributs de l'Esprit. Nous avons cherché à vous faire réaliser que vous avez un Dieu
personnel, et nous revenons encore une fois sur ce sujet, avec une présentation
différente.
Nous allons vous placer dans l'esprit de Dieu, "dans sa peau ou dans ses souliers", pour
ainsi dire. Se peut-il que Dieu connaisse votre nom ? Se peut-il que vous soyez une partie
personnelle de Dieu ? Si c'est le cas, où est la preuve de ce fait ? Est-ce qu'il y en a une ?
Est-ce seulement une "théorie" ésotérique ? Comment faire pour le savoir, car il est
difficile de prouver la réalité de Dieu, n'est-ce pas ? Donc, nous allons faire quelques petits
voyages imaginaires qui sont souvent intellectuels, mais cela n'a pas d'importance.
Commençons par survoler votre science actuelle. Cherchons un Dieu personnel dans
celle-ci. Est-ce possible ? Permettez-moi de vous dire ceci, avant de commencer. Plus
vous découvrirez de choses au sujet de la physique de l'Univers, plus l'amour de Dieu
vous sera révélé. Vos physiciens et astronomes sont actuellement dans l'embarras. En se
basant sur les découvertes récentes, ces deux groupes reconnaissent que l'Univers, tel
qu'ils le voient maintenant, ne peut pas avoir été créé par hasard. Pourtant, ces sciences
se basent sur les mouvements dits aléatoires et la synchronicité des objets observés.
Toutefois, voici ce qu'ils disent maintenant : « L'Univers été conçu d'une manière
intelligente, car il ne peut en être autrement. » Il y a une énergie qui doit forcément être
intelligente, et ils lui ont donné le nom de "Conception intelligente". Ce concept provient de
l'astronomie. Plus vos instruments sont performants, plus ils révèlent un Dieu personnel.
Ce n'est pas tout.
Il y a une branche de la science qui travaille sur l'ADN. Elle commence à réaliser qu'il y a
un champ multidimensionnel et intelligent qui l'entoure. Les tests en laboratoires prouvent
que l'ADN actuel a un champ. Même une molécule d'ADN peut changer et donner des
instructions à la matière, sans la toucher. Ceci provient directement de la biologie
quantique. Ce n'est pas tout.
Depuis quelque temps, votre science peut maintenant mesurer le magnétisme ou champ
magnétique de la Terre, sur une base quotidienne et d'heure en heure. Une question a été
posée à mon partenaire, aujourd'hui. « Pourquoi est-ce que Kryeon est appelé, le maître
du magnétisme ? » Il a donné une réponse très brève : « C'est parce que tout est
magnétique et que tout est inter-relié dans un chevauchement de polarités magnifiques. »
Permettez-moi de vous parler des découvertes récentes. Avec ces mesures d'heure en
heure du champ magnétique de la Terre, vos scientifiques ont été époustouflés. Ils ont
réalisé que le champ magnétique de la Terre s'accroît ou s'amenuise, en conformité avec
les événements intenses qui touchent l'humanité.
Pendant le tsunami, ce champ magnétique a baissé instantanément. La même chose s'est
produite lors de l'événement que vous appelez, "le 911". Au moment même où l'avion a

frappé la tour, une mesure fut prise. Quelle est la signification de tout ceci ? Se peut-il que
la conscience des Êtres Humains et celle de Gaïa soient unies au point où une telle chose
puisse avoir lieu ? C'est ce que dit l'évidence. Où est le rapport de cette évidence avec
Dieu ? Si vous croyez que la Créateur a créé tout ce qui est, alors, vous devez voir le
rapport de cause à effet. Nous allons maintenant vous poser des questions ésotériques au
sujet de ce que voit votre science.
Imaginons que vous êtes la pensée de Dieu. Comment créeriez-vous l'Être Humain ?
Donc, vous prenez des milliards d'années pour construire des Univers dédiés à
l'expression de la vie dans la Création... Et voilà que, envers et contre tout, vous vous
retrouvez sur Terre, ici et maintenant, en tant qu'Êtres Humains. En maintenant l'idée que
vous êtes toujours la pensée de Dieu, comment auriez-vous créé ces Êtres Humains ?
Actuellement, vous savez que vous avez un ADN intelligent, que vous possédez la
semence authentique de la vie, ainsi que les gènes et l'information des cellules-souches,
en plus des informations contenues dans vos archives akashiques.
À partir de là, quels attributs grefferiez-vous à l'Être Humain ? N'oubliez pas que l'énergie
de Gaïa est liée à la conscience humaine. Quel rôle allez-vous lui attribuer sur Terre ? Il
semble que vous ayez minutieusement préparé cette magnifique planète, ce jardin dans
lequel les Êtres Humains pourront se détendre et jouer. Il semble que vous ayez
également créé un ADN intelligent, et même une alliance avec les pierres, les arbres et la
grille magnétique.
Alors, vous... Les pensées de Dieu... Est-ce que vous diriez :
- Nous allons placer les êtres humains sur terre et je vais les faire souffrir ?
- Nous allons créer un environnement vraiment difficile ?
- Nous allons les faire naître avec le péché originel ?
- Nous allons, dès leur naissance, leur inculquer un sentiment de culpabilité,
afin qu'ils souffrent et qu'ils soient des victimes tout au long de leurs vies ?
- Nous allons les faire ramper, quêter et mendier dans leur recherche de Dieu ?
- Nous allons faire en sorte qu'ils se sentent comme des minus, comme des insignifiants,
dans ce jardin magnifique ?
Est-ce que cela vous semble sensé ? Je vous ai demandé, un peu plus tôt, d'ouvrir votre
coeur à la compassion qui existe ici. Est-ce ainsi que vous agiriez ? Vous dites : « Non,
non ! » Alors, comment agiriez-vous ? Avec la compassion de Dieu, comment agiriez-vous
?
Permettez-moi de vous exposer un autre point de vue.
Un jardin magnifique est créé afin que de splendides entités, appelées Êtres Humains,
puissent en jouir à satiété. Chaque Être Humain aura une partie de Dieu en lui. Nous
allons prendre l'image sacrée de Dieu et l'implanter dans son ADN, afin que nous
puissions dire : « Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ! » Nous allons lui donner la
capacité d'interagir individuellement avec Mère-nature et même de l'influencer, si un
nombre suffisant le décide - avec le libre choix. Ils pourront changer leurs propres corps,
leur culture et même la Terre. Ils auront une puissance telle, que, si un nombre suffisant se
réunit, ils pourront aller jusqu'à empêcher un tremblement de terre de se réaliser, en
alliance avec Gaïa Qu'en pensez-vous ? C'est peut-être difficile à croire, n'est-ce pas ?
Savez-vous qui furent les premiers à prendre conscience de ces facultés ? Ce sont les
anciens qui ont marché sur ce coin de Terre. Si vous regardez ce qu'ils vous ont montré et
enseigné, les autochtones célébraient Gaïa.. Une énergie sacrée de la planète, qui

fonctionnait en partenariat avec leurs vies. Quelle était la première chose qu'ils faisaient,
au début de la célébration de leur cérémonie ? Ils célébraient leurs ancêtres ; une
connaissance intuitive qu'ils avaient peut-être vécue auparavant. La connaissance et la
sagesse des anciens étaient là. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette connaissance et cette
sagesse ont-elles été perdues ?
En ce moment, il y a une énergie qui arrive sur cette Terre, et elle est en train de
"reconstruire" cette sagesse. Quel prototype d'Être Humain construiriez-vous. Chères
entités incarnées en Êtres Humains, je souhaite que ceci sonne une cloche d'éveil en
votre âme et conscience. Peu importe ce que vous pensez du channelling, il est
maintenant temps que vous utilisiez une sorte de logique spirituelle et compatissante.
Permettez-moi de vous emmener dans un endroit ésotérique. Nous avons maintes et
maintes fois parlé de cet endroit. Regardez le panorama de vos vies, car vous êtes dans
la Caverne de la Création. Ce lieu multidimensionnel est situé dans les profondeurs de la
Terre, et il ne sera jamais trouvé. C'est la comptabilité de Gaïa pour l'humanité. Il s'agit
d'un attribut quantique. Il y a une structure cristalline pour chaque âme sur la planète. À
noter que je n'ai pas dit "chaque vie", mais plutôt "chaque âme". Si une âme a vécu
plusieurs vies, les vibrations de son cristal incluent toutes ses vies. Tout ce que cette âme
a appris au cours de ces vies est enregistré sous forme d'énergie quantique, dans sa
propre structure cristalline. Cette structure a pour but de parler à la grille cristalline de la
planète, de lui transmettre toutes les informations au sujet de cet Être Humain, afin que
ses connaissances acquises soient conservées sur la planète.
Donc, vous les âmes expérimentées, avez-vous une idée de la quantité d'information qui
est enregistrée en permanence, ici, sur la planète Terre ? Se peut-il que l'Être Humain soit
un peu plus important qu'il ne le pense ? Je viens de vous faire une révélation, pour ainsi
dire. Maintenant, vous savez que la propre vibration de la Terre et même la vitesse du
temps, sont déterminées par ce qu'apprennent les Êtres Humains, dans le domaine
spirituel et ésotérique. Si vous avez un éclair de génie qui vous fait voir Dieu, votre divinité
intérieure, et que,
- votre vie change, suite à cet événement
- le drame commence à disparaître de votre vie
- vous commencez à quitter l'obscurité pour ne plus y revenir
- vous apprenez à réclamer le pouvoir de votre divinité intérieure
- vous êtes dans la joie... Sachez que tout ceci a un effet sur la planète Terre.
Chacun de vos pas est connu de Gaïa Vous diffusez de la lumière partout où vous posez
les pieds. Voici notre maxime préférée : « Connus de Dieu et connus de Gaïa, votre
magnificence et votre maîtrise commencent à élever les vibrations de votre Terre-Mère.
Plus vous devenez en harmonie avec vous-mêmes, plus vous contribuez à élever les
vibrations planétaires. » Quel système magnifique ! Croyez-vous que ce système existe
pour des Êtres Humains qui auraient été placés ici, par hasard, afin de souffrir ? Nous
aimerions vous faire voir le visage de Dieu qui est toujours dans la joie, car il s'agit de
votre propre divinité intérieure, du Créateur en vous.
Nous avons parlé du moment où, "vous plongez dans le vent de l'incarnation", pour ainsi
dire. Comment pouvons-nous décrire un phénomène qui est au-delà de vos possibilités de
compréhension, pendant que vous êtes limités ou voilés par la 3-D ? Vous vous percevez
comme étant un être singulier, mais ce n'est pas le cas. Dans votre perspective linéaire 3D, c'est tout ce que vous avez. Quand vous vous regardez dans le miroir, "combien"
voyez-vous (sourire de Kryeon) ? « Kryeon, que veux-tu dire par "combien". » Chères

âmes aux multiples incarnations (anciennes âmes), si vous étiez dans la pensée de Dieu,
vous verriez tous les visages que vous avez "portés" au cours de chacune de vos
incarnations, puisque toutes vos vies incarnées sont contenues dans vos archives
akashiques.
Dans le miroir de Dieu, vous êtes toutes ces expressions, et vous êtes aussi une partie du
Créateur. Comment vous expliquer que vous pouvez être présents en plusieurs lieux à la
fois ? Comment vous expliquer que vous portez la sagesse accumulée de toutes vos
incarnations, et qu'en plus, toute sagesse nouvellement acquise est automatiquement
enregistrée sur la planète Terre ? Le temps n'existe pas, dans un état quantique. L'on
pourrait dire que vous vivez encore dans ces vies, puisqu'elles sont "présentes" en vous.
Donc, vous aidez la planète avec vos vies ; actuelles, ainsi que celles dites antérieures. La
sagesse accumulée et méritée par vos multiples incarnations fait que votre lumière brille
intensément, dans le spectre quantique et spirituel de la planète Terre.
« Kryeon, nous ne comprenons pas vraiment tes explications ! » Je sais. J'aimerais bien
vous prêter mes yeux pour un moment, afin que vous puissiez observer ce que je vois
actuellement. Je vois une salle emplie de divinités incarnées qui ont effectué un
changement de trente mille ans sur cette planète. Les indigènes et les anciens sont ici.
Parmi vous, il y en a qui sont leurs propres ancêtres, alors que d'autres sont Lémuriens.
Vous avez accompli un travail magnifique, et vous revenez sans cesse, afin de poursuivre
cette œuvre. Si je vous disais que plusieurs d'entre vous ont attendu ce moment depuis
vingt six mille ans, me croiriez-vous ? Même si vous revenez de notre côté du voile au
cours des quelques prochaines années, vous allez revenir ici en toute hâte, vous
réincarner immédiatement, car vous ne voulez pas "manquer la fin du spectacle". Je ne
parle pas de la fin de la planète, mais de la fin d'une ancienne énergie et de la naissance
d'une nouvelle.
Comment décrire "le vent de la naissance" ? Selon votre notion du temps, cela représente
un attribut qui existe au moment où vous vous réincarnez, juste avant votre naissance sur
Terre. Toutefois, avant la naissance physique, vous rencontrez le potentiel de l'enfant que
vous serez. Du point de vue quantique, cet événement est intemporel. Je ne peux pas
expliquer clairement ces événements, à cause des limitations de la 3-D qui vous coincent
dans le cadre du temps linéaire, mais Dieu et le plan ne sont pas affectés par ces
conditions. Si vous étiez à la place du potentiel de l'enfant que vous serez ou de la future
mère, que diriez-vous à ces âmes qui sont en route pour une incarnation ? Il y a tellement
à apprendre, dans ce domaine.
Si ceci est vrai, cela signifie qu'il y a un plan plus grandiose que celui que vous
connaissez, n'est-ce pas ? Si toutes ces choses étaient placées dans un plan global, d'une
manière intelligente, sans que rien ne soit laissé au hasard, et que chaque chose ait sa
raison d'être... Que le tout dépendrait du libre arbitre des Êtres Humains et de l'énergie qui
est développée sur cette planète, que diriez-vous ? Plus l'énergie est puissante, plus la
planète est visible.
Permettez-moi de vous présenter une perspective, un plan auquel vous n'avez peut-être
pas pensé. C'est une chose que j'ai présentée hier, sur la montagne. Plusieurs d'entre
vous ont des parents qui ne sont pas "éveillés" comme vous, peu importe qu'ils soient
passés de l'autre côté du voile ou encore en incarnation. Oh, ils aiment peut-être Dieu
selon leur propre vérité ! Tout est approprié. Toutefois, ils ne sont pas conscients du
Créateur quantique qui est en eux. Ils n'assisteront pas à une réunion comme celle-ci ou
ne liront pas ces lignes, n'est-ce pas ?

Cependant, vous êtes actuellement conscients de ce Créateur intérieur, et vous avez déjà
commencé à aider la planète. Vous êtes en train de construire un pont qui mène vers une
culture quantique... Sans utiliser des livres de prophéties ni construire des édifices
religieux, vous avez fait fleurir une idée magnifique. Avant même que vous ayez le temps
de compléter votre oeuvre, des millions d'Êtres Humains vont s'éveiller autour de vous.
Tout comme vous, ils vont réaliser qu'ils peuvent créer des choses merveilleuses, qu'ils
ont un certain contrôle sur leur corps physique - au lieu d'en être victime ou d'en avoir peur
- et qu'ils ont même un certain contrôle sur Mère-Nature elle-même. Ils vont également
réaliser qu'ils sont des créations magnifiques, et qu'un jardin splendide a été créé pour
eux.
Vous aurez enfin la sagesse de vous occuper de ce terrain de jeux, de ce jardin. Ce sera
une première, dans l'histoire des Êtres Humains sur la planète Terre. Vous regardez vos
parents, et vous vous dites que vous aimeriez bien qu'ils aient ce que vous avez.
Quelques-uns d'entre vous, disent : « Il semble qu'ils soient enlisés dans leur ancienne
énergie. » Quand ceux-ci transiteront, ils diront : « Oh ! J'aurais aimé connaître ce que je
connais maintenant - quand j'étais en incarnation. »
Reprenons la pensée de Dieu pour un moment, et permettez-moi de vous emmener dans
la dimension du "vent de la naissance", au moment où vos parents ont choisi de se
réincarner. Nous sommes dans une dimension intemporelle. Écoutons ce qu'ils ont à vous
dire. « Nous retournons sur la Terre qui baigne encore dans l'ancienne énergie, mais les
potentiels de réalisations sans précédents sont là, pour votre génération, non pas pour la
nôtre. Nous allons vous donner naissance, afin que votre âme puisse prendre forme sur la
planète, au moment opportun... Afin que vous puissiez "renverser la vapeur" pour ainsi
dire, et initier un changement magistral ! »
Alors, se peut-il que vos parents aient été des Phares de Lumière qui travaillaient dans
l'ombre de l'ancienne énergie, sans même le savoir - du point de vue 3-D - mais qui
avaient choisi ce rôle avant de s'incarner ? Oh ! Ils ne se sont peut-être pas réveillés
pendant qu'ils étaient voilés par la 3-D, mais ils le savaient, en leur for intérieur. Donc, ils
vous ont offert l'opportunité de faire briller votre lumière. Même si quelques-uns ont
critiqué ce que vous faisiez, ils vous ont tout de même offert l'opportunité de prendre vie
sur Terre. Est-ce que ceci ressemble à l'ancienne énergie qui dit que vous êtes nés dans
la déchéance ou impurs, que vous êtes ici dans le but de souffrir ? Bon, nous concluons
ce sujet spécifique et passons à autre chose. Revenons aux événements actuels.
Avec la conscience, le corps physique et la permission de mon partenaire, alors que je
suis ici, au Chili, je vais vous parler d'autres choses. Vous pensez peut-être que je ne sais
pas où il se trouve, dans sa 3-D. Oh oui, je le sais ! Je sais où la Kundalini de cette
planète se dirige actuellement. C'est un événement de 36 ans. Il va de pair avec
l'alignement galactique. Tout ceci fait partie du demi-cycle de treize mille années de
l'oscillation, de la précession de la Terre, et ce n'est pas un accident. Le centre du coeur
spirituel de cette planète se réaligne. La Kundalini terrestre part de l'Inde et du Tibet pour
se rendre ici, dans cette partie de l'Amérique du Sud. Tout ce continent va ressentir que ce
centre est désormais situé ici. En 2008, je me suis assis sur la cime d'une montagne. Je
vous ai parlé des mouvements à venir de la Terre, et voilà que ceci est en train de se
réaliser. Tout est relié. Ce mouvement ou déplacement de la Kundalini avait été mentionné
par les Mayas, quand ils parlaient de l'année 2012.
La conscience humaine change, le Terre change, donc, le centre du coeur se réaligne. Ce

réalignement représente une nouvelle énergie sur cette planète. Cette énergie pourrait
s'appeler "la sagesse divine et féminine de la mère", et cela ne va aucunement changer
les femmes. Vous, les hommes, ne vous en faites pas, car les femmes n'auront pas
soudainement plus d'énergie déesse qu'elles avaient auparavant. Au lieu de cela, c'est
vous qui allez en bénéficier. C'est plutôt une question de rééquilibrage du féminin et du
masculin. Ceci se rapporte à la sagesse de la mère qui sera même placée dans la
politique. C'est un réalignement de l'intégrité.
Finalement, je vais vous dire que, parmi tous les événements qui se sont réalisés au Chili,
la semaine dernière, aucun d'eux ne s'est produit par hasard. Tout le monde a été surpris
par ce que nous pourrions appeler "la douceur de cet événement". Regardons la
numérologie de cet événement. Même vos principaux médias l'ont reconnu : « 33:33:33 »,
mais ils ne vous ont pas parlé de sa signification, puisqu'ils l'ignoraient. Selon eux, ces 33
étaient simplement des coïncidences. Permettez-moi de vous suggérer une signification
de ces 33. Regardons les attributs numérologiques de ce 33, en partant de la perspective
des anciens jusqu'à maintenant. Il est appelé "maître-nombre", et il ne peut pas être
scindé ou fragmenté.
Cependant, vous pouvez regarder les attributs individuels du 3. En termes
numérologiques, c'est un catalyseur. Il change les choses qui l'entourent. Placez deux 3
côte à côte, et vous obtenez la représentation de l'énergie la plus élevée de la planète.
C'est le paroxysme de l'énergie qui puisse être mesurée, c'est l'ultime maître-nombre qui
peut être défini. Le 44 n'a pas de définition, en termes numérologiques. Mêmes les Êtres
Humains du Tibet, ceux qui ont à l'origine du système numérologique, ont dit que le 44
était multidimensionnel et qu'il n'avait aucun paradigme de définition... Pas plus que le 55,
le 66 et ainsi de suite.
Je vous demande de porter attention à la définition que je vais vous présenter, afin d'éviter
des malentendus. Elle ne se rapporte pas à l'Être Humain en tant que tel, car il s'agit d'un
attribut. Le 33 est défini comme étant "la passion du Christ". Non pas la passion de
l'homme appelé Jésus le Christ, mais l'attribut. Peut-il y avoir une chose plus élevée, en
termes de définition 3-D ? Le nombre 33 représente le plus haut niveau de compassion, et
vous venez justement de le voir, ici-même au Chili, cet endroit où le centre du coeur est en
train de s'établir. Cette compassion pour les mineurs fut un événement plein d'énergie et
de choses à regarder. Ici, au Chili, il y a des perceptions qui ont changé, et ce ne sera plus
jamais comme auparavant. Quels sentiments éprouvez-vous à ce sujet ? Si vous habitez
en Amérique du Sud, alors vous êtes assis dans l'énergie d'un cycle de 26'000 ans et vous
l'avez attendu longtemps. C'est une conception magnifique qui n'est pas le fait du hasard.
Reprenons l'esprit de Dieu pour un autre moment. Devenons Dieu pour un moment.
Comment concevriez-vous les Êtres Humains ? Permettez-moi de vous dire comment
vous avez agi. Vous avez conçu l'Être Humain comme un ami et une extension de Dieu,
comme quelqu'un qui peut changer cette planète Terre avec ses propres actions. Pensez
à ceci ; c'est ce que tous les maîtres de cette planète ont fait et enseigné. Avez-vous déjà
entendu dire que votre conscience peut déplacer des montagnes ? Vous-a-t-on déjà dit
que vous pouviez guérir votre corps physique, et même une guérison instantanée de la
pire des maladies ? Tous les maîtres vous l'ont dit ! Si vous étiez des victimes de vos
corps physiques et de Mère-Nature, est-ce qu'ils vous l'auraient dit ? Si vous êtes ici par
hasard, est-ce qu'ils vous l'auraient dit ? Oui !
Vous avez conçu un Être de toute beauté... Un Être magnifique qui est fait dans l'énergie
et à l'image du Créateur, c'est-à-dire, VOUS ! Que voulez-vous de plus, comme preuve ?

L'histoire de votre Terre le prouve, et même votre science commence à la soutenir.
Que ferez-vous de ce message ? « Eh bien, Kryeon ! Ces mots me plaisent, mais je ne
sais plus vraiment "sur quel pied danser". » Permettez-moi une petite suggestion.
Pourquoi ne pas VOUS donner et ME donner le bénéfice du doute ? Qu'avez-vous à
perdre ? Si vous maintenez votre coeur et votre esprit ouverts, que risquez-vous ? Les
situations et événements dits dramatiques, vous semblent-ils moins "pires"
qu'auparavant ? Est-ce que la compassion du 33 pourrait amenuiser ces drames ? Que
dites-vous ou que pensez-vous (en votre for intérieur) de ces situations, de ces
événements ou de ces drames, vécus récemment par les Chiliens, les Argentins et les
Équatoriens ? Est-ce que la compassion apporte une solution quelconque à ces
situations ?
Il y a un grand potentiel pour ce continent (Amérique du Sud). Il se peut très bien qu'il
reçoive une toute nouvelle énergie au cours de la prochaine génération. Si c'est le cas, les
yeux de l'humanité seront tournés vers vous. Votre stabilité sera reconnue et appréciée.
Observez votre économie, vos politiques, votre voisinage, etc., afin de voir si ce potentiel
va se réaliser. Ceci peut prendre une génération, car vous faites partie de l'arrivée d'un
cycle de trente six années - dans l'alignement galactique. Vous auriez peut-être souhaité
que ce soit plus rapide.
En terminant, je vous suggère de remercier vos parents génétiques, car ils ont vu les
potentiels et ils vous ont offert une possibilité de les réaliser. Voyez-vous que c'est l'une
des raisons principales de votre incarnation actuelle ? Le plan global est peut-être plus
vaste que vous ne le pensiez. Maintenez votre coeur ouvert. Quand vous penserez à ces
chères âmes qui vous ont donné naissance, voyez plutôt leur Soi-supérieur et rendez
hommage à leur sagesse. Elles n'ont pas eu la tâche facile, car elles ont dû s'incarner à
titre "d'âmes de la vieille énergie", et vivre dans cette "vieille énergie de la Terre". Vous
êtes maintenant devant le défi de créer la "Paix sur Terre", et c'est une autre des raisons
principales pour lesquelles vous êtes revenus.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
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