Message de Kryeon au groupe Kryon Master par courriel – 25 février 2022
Beaucoup d'entre vous demandent : " Que dit Kryeon ? " à propos des choses
qui se passent actuellement, en particulier l'incroyable tournure des événements
qui se déroulent quotidiennement en Ukraine.
Tout d'abord, je suis de tout cœur avec les citoyens de ce beau pays. Il y a
quelques années, je prenais un café non loin de l'endroit où se produisent
actuellement les explosions de la guerre et les pertes de vies humaines.
Je m'en souviens bien : C'était un merveilleux week-end ensoleillé à Kiev, où l'on
célébrait l'indépendance vis-à-vis des anciens Soviétiques. Maintenant, il semble
qu'ils soient à nouveau dans la tourmente. J'ai une grande tristesse pour ces
gens doux. J'ai rencontré beaucoup d'entre eux.
Kryeon nous a dit et redit : "Deux pas en avant - Un pas en arrière." Tout cela
faisait partie de ce que j'attendais d'une certaine manière d'une énergie très
ancienne qui a en fait peur de la lumière.
Kryeon nous a aussi dit de chercher cela : Lorsque la lumière commencera à se
manifester sur la planète, la vieille garde se lèvera et essaiera de l'écraser. On
pourrait dire que c'est juste au bon moment.
Peu importe les justifications de l'agresseur, c'est le retour à l'ancien style des
anciennes "nations conquérantes" que nos grands-parents et arrière-grandsparents ont connu : "Si je peux planter mon drapeau sur votre sol, je posséderai
votre terre".
Ne trouvez-vous pas le timing intéressant pour tout cela ? C'est comme s'il y
avait une urgence pour l'agresseur, et qu'il fallait le faire MAINTENANT.
Sinon, il pourrait y avoir plus de lumière de la part de ceux sur la planète qui
pourraient l'arrêter avec la quantité étonnante de nouvelle conscience qui
commence à se construire. Le leadership est issu d'une très vieille garde, et
représente un vieux temps sur notre planète. Le reconnaissez-vous ?
Pendant ce temps, la presse se frotte les mains et présente tous les scénarios
horribles qui pourraient se produire, comme s'ils étaient en train de se produire
maintenant. Les médias sont très doués pour effrayer la population et l'inciter à
"rester à l'écoute 24 heures sur 24".
Surveillez l'arrivée d'encore plus de publicités pendant cette période afin de
profiter pleinement de l'audience basée sur la peur. C'est une machine à peur et
elle met en scène des célébrités, pas des journalistes. Peut-être avez-vous
remarqué ou même vous êtes-vous demandé comment il se fait que tant de
journalistes puissent avoir l'air si parfaits ?

OBTENEZ VOS NOUVELLES SUR LE SERVICE INTERNET DE VOTRE
CHOIX - ET LISEZ-LES ! UTILISEZ VOTRE PROPRE DISCERNEMENT.
Les informations de Kryeon concernant un avenir radieux restent intactes. Rien
n'a changé dans ce message. Le timing de Kryeon concerne des groupes
d'années et des cycles, et non pas ce mois-ci ou cette année.
Son conseil est le même : TENEZ LA LUMIÈRE et ne laissez pas les autres vous
effrayer. ENVOYEZ LA LUMIÈRE à ceux qui en ont besoin, en faisant preuve de
compassion sur le terrain de la planète.
Lorsque vous allumez la lumière, l'obscurité apparaît. Vous en avez vu ? Ce qui
se passait régulièrement il y a 80 ans est aujourd'hui inhumain et inadmissible.
Une Terre belle et paisible s'en remettra. C'est une époque dont Kryeon a parlé,
et dont il vous a parlé.
LE CHOIX
Vous pouvez être effrayés ou vous pouvez rester forts et envoyer la lumière.
C'est votre choix. Mais ne vous méprenez pas : c'est exactement le genre de
choses dont Kryon a parlé et pour lesquelles on a besoin d'AME VIEILLES en ce
moment.
Nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes des Artisans de Lumière, et
nous apportons la lumière à une obscurité qui veut vraiment rester ici. Le combat
entre l'obscurité et la lumière est là.
Donnez-lui du temps. L'obscurité n'a aucune chance. Kryeon. 25 février 2022.

