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LE PONT DES ÉPÉES
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Dans l'ordre des choses, vous avez atteint le summum de ce que nous appelons "le point
de décision pour l'humanité". Pour que vous puissiez voir cela dans la lumière que je le
vois, vous devez comprendre deux choses. Tout d'abord, en remontant un peu de temps,
vous vous souviendrez que dans mes premières communications, j'ai dit que la
conscience humaine évoluait. Dès le début, je vous ai informé des raisons de mon arrivée.
J'ai dit que l'humanité était en train de changer et que la Grille Magnétique devait être
adaptée à ce changement. J'ai mentionné que le groupe Kryeon allait effectuer ce
changement avant la fin de l'année 2002, et qu'il allait s'en aller. C'est ce qu'il a fait. Tout
cela était en réponse à ce que vous aviez accompli à titre d'humanité. Quelques-uns
d'entre vous ont fait des calculs mathématiques et réalisé que tout cela était bien dans la
précession des équinoxes - une fenêtre de 36 ans où votre soleil s'aligne avec le centre
de la galaxie - le début et la fin d'une oscillation de 26'000 années, de la planète.
Cet attribut astronomique qui fait également partie du domaine ésotérique (métaphysique)
confirme ce que les anciens avaient dits, c'est-à-dire, un point de décision pour l'humanité,
le point le plus important de tous, un point qui porte un énorme effet énergétique. C'est
pourquoi je suis arrivé. Si vous regardez mes premières communications, vous verrez que
je suis venu parce qu'il se passait quelque chose chez les Êtres Humains, et que cela se
rapportait à leur dit futur. C'était en 1990, et en 1993, vous avez eu la première publication
d'un livre (Kryeon tome 1 - La Graduation des Temps). Après toutes ces années, vous
voilà dans l'année 2012, et vous voyez maintenant ce que j'avais prévu. Nous vous
parlions de potentiels. Quelques-uns sont devenus des potentiels pour l'humanité et
d'autres pas. Nous traitons uniquement avec les potentiels, mais les plus forts parlent de
votre avenir immédiat.
Deuxièmement, je tiens à vous rappeler que depuis votre première arrivée sur cette
planète, vous êtes encore et toujours des êtres uniques. Peu importe votre âge, toutes les
personnes ici présentes sont des anciennes âmes. Les anciennes âmes sont celles qui
ont tendance à écouter ou lire un message comme celui-ci. Nous l'avons déjà dit. Donc,
nous sommes en présence d'un groupe unique, et je tiens à vous rappeler ce "petit éclair
de génie" qui s'est manifesté lors de votre naissance. Il disait : « C'est cette incarnation qui
va faire toute la différence. »
Il y a certains d'entre vous qui ont même posé la question : « Pourquoi suis-je dans cette
vie incarnée ? » Vous savez qui vous êtes. Quand il y avait de l'obscurité tout autour de
vous, causée par des circonstances et des situations, incluant les états de santé, nous
étions toujours là. Je vais vous dire pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici pour compléter
cette tâche que vous avez commencée il y a si longtemps, chères et anciennes âmes !
C'est le point de décision, et, de mon point de vue, il est déjà réalisé.

Ce test n'est plus en face de vous, puisque vous l'avez déjà passé. Selon votre notion de
temps linéaire, vous avez passé ce test il y a 18 années (la précession). Donc, à la fin de
cette année, le marqueur de 2012 à ce point de solstice, est tout simplement un point de
célébration 3-D. Vous célébrez une réussite. Bref, vous savez que vous faites partie de
celles et ceux qui ont créé cet endroit illuminé, appelé planète Terre. Il y a déjà des
célébrations dans les cieux. Cependant, il se passe encore des choses que nous avions
prédites - sur la planète. Voilà pourquoi il y a encore des Êtres Humains qui sont inquiets.
Le Pont des Épées.
Permettez-moi de vous parler de ce que j'appelle "Le Pont des Épées". Nous en avons
souvent parlé. Nous vous avons dit qu'à la fin - c'est-à-dire la fin de l'ancien paradigme de
la planète - vous auriez Le Pont des Épées.
Voici quelques possibilités qui sont dans votre avenir immédiat, non pas d'ici quelques
générations. Le Pont des Épées est ici. Certains d'entre vous ont extrapolé cette
information sous une forme qu'ils comparent ensuite avec les anciennes prophéties des
Saintes Écritures, en essayant de voir une confluence de dates et d'événements, afin de
savoir ce qu'il en est. D'autres ont même dit : « Ah, le Pont des Épées, ça doit être le
moment où il va y avoir des batailles sur la planète. C'est l'Armageddon, et c'est ici ! »
Bon, je peux vous dire que l'Armageddon a lieu sur d'autres planètes et en d'autres temps.
Cependant, vous pouvez rayer cette prophétie de vos Saintes Écritures, car l'Armageddon
ne fait désormais plus partie du décor de votre futur.
Chers Êtres Humains, je me répète encore une fois, en vous disant de ne plus tenir
compte des anciennes prophéties, car elles ne s'appliquent plus à ce qui se passe ici, sur
votre planète Terre. Des anciennes prophéties disaient que vous seriez tous morts avant
l'arrivée de l'année 2000. Vous en souvenez-vous ? Pourtant, vous êtes encore ici, n'estce pas ? Vous avez passé à la prophétie actuelle des anciens, des indigènes de la planète
qui ont vu une fusion du Nord et du Sud - la prophétie du serpent à plumes, la prophétie
du condor et de l'aigle. Il s'agit d'un mouvement d'énergie sur la planète, qui n'a jamais été
prophétisé d'une manière "moderne", si vous me permettez cette expression. Au lieu de
cela, la définition de ce "mouvement d'énergie" est venue des indigènes, car ils voyaient
des potentiels du temps fractal qui parlaient du "cinquième point de décision de
l'humanité", et que la prochaine étape sera ce que nous appelons "le Grand Changement
de la Conscience Humaine".
Que va-t-il se passer ensuite ? Cette question a pour but de vous demander de ne pas
monter un échafaudage hypothétique sur ce que nous n'avons pas dit. N'anticipez pas.
N'essayez pas de trouver un sens caché à l'intérieur de nos informations. Le Pont des
Épées ? Alors, regardons-le !
Le Pont.
C'est très simple. C'est un pont, donc regardons cela d'abord. Quel est ce pont et pourquoi
doit-il y en avoir un ? Un point de décision n'est pas toujours un pont. Parfois, c'est un
gouffre, un abîme où l'humanité tombe, afin de recommencer, ou peut-être un point de
décision qui n'a pas de pont du tout, ce qui signifie que tout reste le même. Il n'y aurait pas
de changement, et vous auriez plus de ce que vous aviez auparavant - un avenir qui n'est
nulle part et qui n'avait jamais été écrit. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe.
Oh, ceci a été écrit tant de fois, mais ce n'est pas dans votre écriture ancienne, chers
Êtres Humains. Vous allez avoir de nouvelles écritures, longtemps après que mon
partenaire sera parti. Évidemment, il reviendra, mais pas tout de suite. À ce moment-là, il y

aura de nouvelles écritures qui seront faites par les "nouveaux prophètes". Ces nouvelles
écritures parleront de ce qui s'en vient sur cette planète, et elles verront le changement de
la nature Humaine. Elles verront les possibilités qui sont devant les corps humains qui
deviennent de plus en plus quantiques. C'est ce qui s'est passé chez les Pléiadiens, il y a
très longtemps, et ça va également se passer ici, lorsque vous traverserez le pont.
Je vous parle d'un avenir lointain. Qu'en est-il de votre maintenant ? Le pont que vous
êtes en train de traverser est celui qui vous fait passer des anciens paradigmes
d'existence, aux nouveaux. Finalement, toute l'humanité le traversera, mais c'est tellement
nouveau que, en ce moment, seules les anciennes âmes le traverseront, puisqu'elles sont
les seules qui le voient, et que leur Akash est prêt pour ce faire. Toutefois, vous devez
savoir ceci. Ce pont est là pour tous les Êtres Humains. Au fur et à mesure que vous le
traverserez, métaphoriquement, d'autres vous suivront. Ils vont le traverser sans même le
savoir. Ils sont de passage dans la croyance d'une nouvelle sorte de réalité.
La suppression des vieux paradigmes est ce à quoi vous devez vous attendre. C'est la
prochaine étape. Ce sera l'acceptation des nouveaux paradigmes où les guerres ne sont
plus dans le décor. Les civilisations différentes de la vôtre ne seront plus regardées selon
ce qui vous a été dit. L'abandon de vieilles peurs que tant de gens ont eues pendant si
longtemps, fera partie de ces nouveaux paradigmes. C'est le pont. C'est une chose
magnifique qui est destinée à tous les Êtres Humains.
Ce pont a été créé sur une longue période de temps. En termes de synchronicité, nous ne
savions pas quand ce pont serait créé. Nous le savons seulement depuis 30 ans. C'est
ainsi que fonctionne cette nouvelle énergie. L'Humanité a le libre choix, mais il n'y avait
pas un grand potentiel qui indiquait qu'une confluence d'énergie créerait ce pont. Il y avait
tout de même un petit potentiel.
Depuis la Convergence Harmonique de 1987, nous savions que le pont était en cours de
construction. En 1993, il était complété. Par la suite, vous avez vu la chute de l'Union
soviétique, le rapprochement d'anciens ennemis européens dans une alliance
économique, etc. L'idée de rassembler au lieu de séparer, était nouvelle. Les dictateurs
ont commencé à tomber. Le pont était en place, mais la plupart de l'humanité ne l'avait
même pas remarqué, puisque cela s'était réalisé très lentement, mais vous avez ressenti
un changement, n'est-ce pas ?
Qu'avons-nous dit au sujet de ce pont ? En fait, pas grand-chose, sauf que les personnes
immergées dans l'ancienne énergie ne l'aimeraient pas. L'ancienne énergie ne veut pas
que vous lui échappiez ! Elle ne veut pas que vous traversiez ce pont, car elle ne le peut
pas. Le saviez-vous ? Les vieux paradigmes de la nature humaine que vous avez connus
pendant tous ces millénaires, doivent rester sur le même côté que celui de l'ancienne
énergie, puisque le pont se ferme, pour ainsi dire, à tout ce qui n'est pas amour,
compassion et lumière. Les choses sombres, y compris la nature humaine du passé, ne
seront pas capable de le traverser. Cependant, les Êtres Humains à qui je suis en train de
parler, sont maintenant prêts pour la traversée de ce pont. Anciennes âmes, ce pont est
votre conception. Ces mots retentissent en vous, ainsi qu'aux être qui se lancent dans le
vent de la naissance. Ces mots disent que ceci va peut-être se réaliser au cours de leur
vie. Alors, que va-t-il se passer par la suite ?
Les Épées.
Parlons maintenant des épées. Quand vous entendez le mot épée, la première chose qui
vous vient à l'esprit est "bataille". Le Pont des Épées est un combat et nous vous avons dit

cela aussi. Les épées sont métaphoriques et elles veulent dire beaucoup de choses, donc
nous allons décrire quelques-unes de ces choses, afin de vous indiquer ce que nous
voulons dire.
Numéro un - L'épée est effectivement une arme. Il y a une bataille qui s'en vient. « Kryeon,
est-ce que cela signifie qu'il va y avoir une guerre ? » Potentiellement, oui. En ce moment,
nous pouvons vous dire que le Moyen-Orient est dans une période de remue-ménage.
Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas ? Que savez-vous sur le Moyen-Orient ?
Nous allons commencer par examiner quelques faits qui se rapportent à cette situation.
Jusqu'à maintenant, dans quelle énergie avez-vous vécu ? Quelle était l'énergie du
Moyen-Orient ? Au cours des années 40, quelle était cette énergie ? Avec la création de
l'État d'Israël, vous avez construit un mur de haine, des deux côtés. Le mur était si épais
que, même les enfants des deux camps ont appris à haïr l'autre, dès qu'ils furent capables
de comprendre leur langue maternelle. On leur a dit "QUI" étaient leurs ennemis. Où étiezvous, à ce moment-là ?
Quelques-uns d'entre vous n'étaient pas encore là. Au moment où vous êtes arrivés sur
Terre, dans votre jeunesse, étiez-vous au courant de ce qui se passait au Moyen-Orient ?
Pas particulièrement. Vous pourriez me demander : « Pourquoi cette haine existe-t-elle ? »
Si je vous disais que c'est une "chicane de famille", me croiriez-vous ? Commençons par
les deux fils d'un maître juif. L'un a fondé la communauté arabe et l'autre est resté dans la
communauté juive. Les deux communautés ne veulent pas entendre ou lire ces mots,
même si les deux sont juives.
Si vous regardez le lignage, il est assez évident. Pourtant, c'est une situation qui doit se
guérir, avec la paix ou la guerre. Dans vos Écritures et selon une prophétie de
Nostradamus, il est dit que ce monde entrera dans une conflagration qui sera déclenchée
par la haine, mais ces prophéties ne sont plus valables sur votre planète, même si la haine
existe encore. La haine est aussi grande aujourd'hui qu'elle l'était alors, mais où est tout le
terrorisme du passé - il y a 40 ans ? Il a été isolé.
Les Êtres Humains qui vivent en Israël, en Palestine et dans les environs, étaient les seuls
à porter le poids de cette situation, sauf que maintenant, il semble que toute la population
mondiale soit au courant de ce fait... Et cela vous inquiète. Pourquoi cette situation existet-elle encore ? La réponse est que l'ancienne énergie voulait maintenir la haine dans une
sorte de circuit fermé, si vous me permettez cette expression. Les personnes de l'extérieur
ont tendance à apporter de la lumière sur cette situation, et cela ne plaît pas à l'ancienne
énergie. La vieille garde veut la guerre, depuis des éons. Cependant, il y a maintenant des
Êtres Humains qui sont en train de traverser le Pont des Épées, et ils laissent émaner leur
lumière, afin que toute l'humanité soit au courant de cette situation. Il y a des jeunes, en
Israël, en Palestine et Iran qui laissent aussi émaner leur lumière ! Cette lumière entoure
la vieille garde, et elle est furieuse, car elle est en train de perdre la "bataille de la haine".
Est-ce qu'il y aura une guerre ? Que se passe-t-il ? Vous pouvez voir qu'il y a de
l'énervement, de la surexcitation, n'est-ce pas ? Certains d'entre vous ne voulez pas
regarder les nouvelles, parce que vous avez peur du lendemain. Ce n'est même pas la fin
de l'année encore ! Est-ce qu'il y aura une bataille ?
Chers Êtres Humains, permettez-moi de vous dire que, en ce moment, il se peut qu'il y ait
une petite guerre au Moyen-Orient. On vous a dit que s'il y a une guerre quelconque dans
le Moyen-Orient, cela déclencherait un conflit mondial qui serait une sorte de "fin du

monde" pour ainsi dire. Dois-je préciser qu'il s'agit d'un ancien paradigme ? Si jamais il y
avait une petite guerre, vous seriez surpris de voir quel opposant décide de ne pas entrer
en guerre. Il y a une nouvelle conscience qui est en train de "fermenter" sur cette planète.
Donc, même s'il y avait une petite guerre, elle n'aurait pas une grande influence sur la
traversée du Pont des Épées.
Que va-t-il se passer en Iran ? Rien de spécial, en termes de mauvaises nouvelles, parce
que l'ancienne garde n'a plus de remplaçants. Les jeunes ne sont pas intéressés. Même si
l'ancienne garde semble encore représenter la population de ce pays, ce n'est pas
vraiment le cas. Un jour viendra où, la grande majorité du peuple qui en a déjà ras-le-bol
de ces conflits, fera une "révolution tranquille", dans ce pays.
Demandez au peuple Israélien s'il veut encore une autre guerre. Il dira non, mais ils a peur
que ses ennemis lui fassent la guerre. Qui sont ses ennemis, et qu'est-ce qui est en train
de changer, chers Êtres Humains ? Que se passe-t-il en Syrie, en Égypte et en Libye ?
Permettez-moi de vous dire qu'il y a un recalibrage en cours dans ces pays. Il y a un
questionnement au sujet de "qui" sont leurs ennemis. Ces peuples se questionnent au
sujet de leur propre gouvernement. Ils vont réclamer des écoles et des hôpitaux. Cela va
peut-être prendre une vingtaine d'années. Ils veulent avoir ce que vous avez, dans vos
magasins. Ils veulent la liberté religieuse, sans qu'un petit groupe leur dicte des lois sur la
manière d'honorer leur prophète. Ils veulent honorer Mahomet à leur façon, et voir l'amour
de Dieu en lui, tel qu'il l'a enseigné. C'est ce qui se passe. C'est la bataille. Le problème
est que la vieille énergie va combattre cela, car elle va perdre le contrôle, si ces peuples
obtiennent ce qu'ils veulent.
Il y a un changement de paradigme à portée de main et vous allez le voir là-bas d'abord. Il
ne sera pas toujours joli, donc, il faudra vous y accrocher fermement. N'allez pas sortir des
prédictions de Nostradamus, à la dernière minute, et dire : « Il avait raison. » Rien de ce
qu'il a dit ne s'est manifesté depuis 1987. Ne sautez pas brusquement sur les écritures de
l'Apocalypse, afin de faire ressortir ces mots qui se sont avérés faux, depuis 30 ans.
Aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. La seule chose qui sonne vraie, c'est qu'il y a
encore des problèmes au Moyen-Orient.
Tous ces quatrains prophétiques sont devenus désuets, depuis 1987. La synchronicité les
a invalidés. Jetez un coup d'oeil. Oh, il y en a encore qui disent : « Ça se passe, ça se
passe, ça se passe ! » Ils sont investis dans la peur et le contrôle. Certains d'entre eux
veulent vraiment que cela se produise, et ils croient que le point culminant sera le
ravissement du retour à la maison de Dieu. Chers Êtres Humains, je tiens à vous dire que
vous irez tous à la maison, mais elle est située de l'autre côté du pont que vous êtes en
train de traverser, sur une Terre où la guerre est chose du passé. C'est le Pont des Épées.
Cependant, l'ancienne énergie "a la vie dure".
Autre signification du mot épée.
L'épée est un symbole, un symbole métaphorique de la vérité. Un Pont des Épées est un
Pont de la Vérité. Est-ce que la route d'accès au pont sera cahoteuse ? Oui, mais vous le
saviez, avant d'arriver sur la planète. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura une guerre
mondiale ? Non, il n'y aura pas de guerre mondiale.
En ce moment, dans le Moyen-Orient, il y en a qui cherchent des solutions particulières à
ce conflit, sans même se demander s'ils doivent continuer ou non cette attitude de haine.
Ils ne se font pas confiance les uns les autres, mais ils ne veulent que ça change. Il y a
des dictateurs qui partent et d'autres qui sont déjà partis. Ils ont été remplacés par des

dirigeants qui finiront par tempérer et adoucir leurs positions envers leurs voisins. C'est
parce qu'ils commencent à comprendre que ce qu'ils veulent, ce sont des écoles, des
hôpitaux, des routes et la sécurité pour leurs enfants. Est-ce trop difficile pour vous,
d'imaginer un tel changement de conscience ?
Les médias se précipitent vers les horreurs, tout en vous disant qu'ils ont la nausée au
sujet de ces peuples qui s'entre-tuent. J'aimerais que vous interviewiez des Êtres Humains
parmi ces peuples. Non pas les personnes que vous voyez dans ces "mauvaises
nouvelles", mais plutôt les mères et les pères qui ne figurent dans les mauvaises
nouvelles des médias. Elles vous diront : « Nous voulons la paix, mais ne vous ingérez
pas. Laissez-nous progresser selon notre propre culture. Nous ne voulons pas fabriquer
des bombes. Nous voulons la compassion. » C'est le pont. Cette situation peut s'aggraver,
avant de commencer à s'améliorer. Nous l'avons souvent dit.
Avec le temps, les personnes qui créent ou maintiennent la haine seront considérées
comme une petite minorité. Le point de vue de la majorité va remplacer cette mentalité
haineuse.
Ensuite, ce que vous allez faire sera très important. Alors, que ferez-vous ? Allez-vous
avoir peur ou avoir de la compassion pour cette petite minorité ? Allez-vous la comprendre
et marcher directement vers la traversée du pont ? Allez-vous vous recroqueviller dans un
coin et vous inquiéter de ce qui peut se passer ? L'ancienne énergie a la vie dure, mais
l'épée de vérité est bel et bien en action. La vérité et la lumière l'emporteront.
Quelle autre vérité pourrait-il y avoir à reconnaître ? Qu'en est-il de la vérité sur le
fonctionnement de la vie sur Terre, si la compassion était toujours en action ? Auriez-vous
les problèmes d'intégrité que vous vivez actuellement ? Les entreprises et les banques
vont changer. Les gouvernements changent. Êtes-vous étonnés de ces changements ?
Un jour viendra où vous comprendrez que vous avez réellement changé la façon dont les
choses avaient l'habitude de fonctionner dans les coins les plus sombres de la planète. Ce
n'est pas ce qui avait été prévu par la majorité de l'humanité. À ce moment-là, vous
comprendrez que vous avez créé ou réalisé ce changement.
Je suis au Canada et je le sais, mais je vais dire ceci à l'auditoire et au lectorat du public
américain. Préparez-vous ! Parce qu'il y a des institutions qui vont tomber, parmi celles qui
ne sont pas encore intègres. Même un renflouement ne les aidera pas. Nous répétons que
les principales seront parmi la grande industrie pharmaceutique. C'est inévitable. Si ce
n'est pas maintenant, ce sera au cours de la prochaine décennie. C'est inévitable, même
si elles vont se battre pour rester en vie, elles ne pourront pas traverser le pont, puisque,
de l'autre côté du pont se trouve une nouvelle manière de fonctionner. Ce ne sera pas
seulement une question de médicaments et de gros sous. Il faudra une attitude
bienveillante, de bons soins et de l'intégrité.
Des paradigmes qui n'ont pas encore été pensés, qui ne représentent pas un système qui
existe actuellement, seront créés et développés par de jeunes esprits qui ont des concepts
que les personnes âgées ne connaissent pas. Les choses actuelles qui ne sont pas
intègres vont tomber du jour au lendemain. Soyez prêts ! Tout cela fait partie de ce qui est
de l'autre côté du pont. Évidemment, l'ancienne énergie n'aimera pas, et elle va s'y
opposer.
Il y aura de nouvelles façons de créer de l'électricité, de purifier l'eau et de vous nourrir.
Tout est de l'autre côté du pont, dans le futur. Elles attendent que vous traversiez le pont.

N'ayez pas peur. Phares de Lumière, c'est ce que vous attendiez, c'est le futur que vous
vouliez. Voilà pourquoi vous êtes revenus et pourquoi vous êtes encore ici. Peu importe
votre âge. Ne comptez pas les années que vous pensez qu'il vous reste à vivre. Je veux
que vous voyez votre vie comme nous le faisons - toutes les vies que vous avez jamais
vécues avec l'énergie de ce que vous avez créé sur la planète en ce moment, sont dans
votre main, car c'est la manière dont l'Esprit vous voit. Votre empreinte sur la Terre est
énorme, et la traversée du pont que vous êtes en train d'effectuer est énorme. Seules les
anciennes âmes, avec la sagesse des vies accumulées, peuvent traverser rapidement ce
pont.
L'attribut final.
La dernière chose à propos des épées est la célébration. Qu'est-ce qui se passe quand
des Êtres Humains marchent sous un pont d'épées croisées en dessus de leurs têtes ?
Quelle est la signification de ce geste ? C'est le mariage, n'est-ce pas ? Alors, permetteznous de vous parler enfin de ce symbole du mariage, à la fois sur ce pont et en dessous
de ce pont des épées. Il a tellement de significations ! C'est le mariage de l'habitude d'être
avec ce qui peut être, c'est le mariage de la compassion et de l'Esprit Humain, c'est le
mariage de votre Entité-Âme, sur la planète, avec vos graines créatives (les Pléiadiens),
c'est le mariage de vous et vous ! C'est la rencontre du Nord et du Sud. C'est grandiose et
solennel. C'est Le Pont des Épées.
Il se peut que vous soyez ici, ou, en train de lire ou écouter ce message. Si oui, tout ceci
est nouveau pour vous, et vous direz peut-être : « Je ne sais pas si je suis une ancienne
âme ou non ? Est-ce que je fais partie de la traversée de ce pont ou non ? Est-ce que je
vais finalement le traverser ce pont ? » Permettez-moi de vous dire ceci. Ne tentez pas
d'analyser cela ! Si vous êtes en train de prendre connaissance de ce message, cela
signifie que vous faites partie des Êtres Humains ou des anciennes âmes qui vont
traverser ce pont. C'est la seule chose qui vous a amenés à prendre conscience ou
connaissance de ce message. Il se peut que vous deviez laisser aller quelques croyances,
mais vous faites partie de ce groupe. Je répète : « N'essayez pas d'intellectualiser cet
enseignement. Beaucoup se réveilleront et rejoindront le groupe. Le pont sera là, tout au
long de votre vie en incarnation. »
Qu'est-ce que vous êtes supposés faire ? Simplement être... Chères âmes anciennes.
Allez au travail et diffusez votre lumière dans ces lieux. Montrez que vous avez de la
compassion pour les Êtres Humains qui vous entourent. Retournez auprès des membres
de votre famille biologique qui ne croient peut-être pas à ce que vous faites, mais ne les
jugez pas. Au lieu de cela, montrez-leur de la compassion. Pensez à ce que les maîtres
feraient en de telles circonstances. Ils célébreraient vos vies, au lieu de vous juger. Peu
importe qui est devant vous, célébrez sa vie. Soyez un exemple de la compassion de Dieu
et des graines divines qui sont en vous. Ceci façonnera votre avenir. N'ayez pas peur.
Que vous diront les médias ? Que se passera-t-il au Moyen-Orient ? Au cours des
prochaines années, vous allez voir la réaction de l'ancienne énergie. L'obscurité ne peut
pas traverser le pont, et cette attitude va finalement mourir de sa belle mort, pour ainsi
dire. Je ne parle pas des Êtres Humains. Je parle de l'énergie de la haine. La balle du
changement a déjà commencé à rouler.
Depuis 20 ans, vous saviez qu'un grand changement allait se réaliser. Vous avez le droit
de vivre en paix, sur la terre. C'est un moment que vous avez planifié. Il existe des
précédents à portée de main, puisque les Pléiadiens l'ont fait, ceux d'Orion l'ont fait, les
Arcturiens l'ont fait. Les parents des parents des parents des systèmes planétaires dans

lesquels vous êtes, l'ont fait. Vous êtes en train de le faire. Le processus sera long, car il
faudra que le dernier vestige de l'ancienne énergie ait disparu. Même si je me répète, je
vous dis qu'un jour viendra où vous regarderez en arrière, et direz : « L'humanité était
barbare ! » C'est ce que nous voyons.
Et c’est ainsi.
Kryeon
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