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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ceci est la quatrième
canalisation du mois. Le sujet est le changement. Nous avons passé en revue plusieurs
choses concernant le changement, pas toutes, des attributs, pourriez-vous dire, qui
commencent maintenant à se produire sur cette planète. Nous n'allons pas vous dire
quelque chose qui ne s'est pas déjà produit d'une certaine manière, ou dans un certain
élément de recherche. Le changement est surtout une question de conscience et nous
vous avons donné quelques exemples montrant que le changement qui se produit ici n'est
pas une surprise, qu'il est en fait attendu et coordonné avec la précession des équinoxes
et tant de messages qui vous ont été donnés par les indigènes. Donc, vous êtes ici à un
moment de changement attendu, et la première chose qui arrive est le Covid. Hum ! Vous
devez vous demander si c'est lié et nous avons donné la réponse plusieurs fois : en effet,
c'est lié. Le fait d'avoir pratiquement arrêté la Terre, c'est comme arrêter l'usine pour
qu'elle puisse se réorganiser, c'est comme arrêter d'autres choses pour que vous puissiez
voir ce qui était là lorsque vous les utilisiez, et que vous ne pouviez pas voir du tout. Au
lieu de cela, il y a des choses qui s'arrêtent pour que vous puissiez les réorganiser, pour
voir ce qui n'a pas fonctionné et plus encore. Cela crée un espace, n'est-ce pas, un
espace auquel personne ne s'attendait, afin d'en ressortir différemment. Mes chers, ce
n'est que le début.
Nous vous avons donné des choses dans le passé et dit : « Cherchez ceci, cherchez cela,
et cela arrive, cela s'en vient ». Il y a des choses à venir qui vous surprendront et qui sont
formidables, vraiment. Et quand je vous parle de certaines de ces choses, vous pouvez
dire : « Dans combien de temps, Kryon, dans combien de temps ? » Mais chacune de ces
choses que je vais vous donner maintenant, existe déjà. Elles existent déjà sous une
forme ou une autre, ou sont en cours de développement, et laissez-moi être direct, ou bien
elles reposent sur l'humanité en attendant l'expérience « aha ». « Kryeon, de quoi parlestu ? » Je vais revenir en arrière et vous dire, si vous ne l'avez pas déjà entendu : avezvous remarqué que les inventions majeures qui ont changé la culture de la planète,
semblent toujours se produire en même temps sur tout le globe ? Presque comme si elles
avaient été livrées d'un coup à la conscience depuis un autre endroit ? Il est très rare
qu'un seul individu ait une idée qui change ensuite la planète. Cela se produit
généralement simultanément, et le premier individu à la manifester est celui qui en reçoit
le crédit. Et pour certaines des choses qui se manifestent sur la planète, si vous regardez
en arrière, vous vous dites : « Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps ? Comment est-ce
possible ? » L'une de ces choses, si vous l'avez examinée, est l'électricité : depuis quand
cela vous semble-t-il évident de bien des façons, qu'il s'agisse d'électricité statique lorsque
vous passez vos pieds sur certaines substances, ou qu'il s'agisse d'éclairs dans le ciel ?
Pourquoi a-t-il fallu attendre deux cents ans ou un peu plus pour que l'on s'y intéresse
vraiment et que l'on dise : « Je me demande si cela peut être utilisé » ? D'un seul coup, il y
avait d'autres personnes sur la planète qui travaillaient là-dessus, mes chers. Le fait de
voler en est un autre. Les Chinois faisant voler des cerfs-volants, ils connaissaient le vent
depuis 3 000 ans. Pourquoi les Chinois ne planaient-ils pas dans le ciel, en utilisant les
courants ascendants et en comprenant l'utilité des ailes et tout cela, même sans avoir
recours au vol motorisé ? Même aujourd'hui, vous voyez ceux qui sautent du haut des
montagnes sans avoir besoin de vol motorisé, alors où était-ce ? C'était en quelque sorte
intuitif. Vous observez les oiseaux, vous faites voler des cerfs-volants et il a fallu attendre

les frères Wright. C'était il n'y a pas si longtemps ! Et ils n'ont devancé les Français que de
deux semaines ! Voyez-vous ce que je veux dire ?
Les inventions qui changent la Terre sur le plan culturel arrivent au moment opportun.
Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez dire : « Oh, nous pouvons penser à ces
choses quand nous le voulons ». Ce n'est pas vrai sinon elles seraient arrivées encore
plus tôt. Il y a des choses à venir qui sont déjà là d'une certaine façon, mes chers. Je veux
vous en parler. Certains ont déjà entendu cela auparavant, et je vais commencer par des
choses qui ne sont pas de la haute technologie. Ne soyez pas surpris si les découvertes
les plus avancées, dirais-je, que vous allez faire et qui vont changer cette planète, n'ont
rien à voir avec l'intelligence artificielle, elles n'ont rien à voir avec des quantités massives
d'ordinateurs. Rien de tout cela. C'est un retour aux sources et il s'agira de découvrir
comment la physique de base a toujours fonctionné, et certains modèles d'utilisation
auxquels vous n'aviez pas encore pensé. « Kryeon, de quoi parles-tu ? » Laissez-moi
vous parler de la roue magnétique. Il pourrait y en avoir deux, il pourrait même y en avoir
trois. Il existe un modèle dans lequel vous pouvez mettre l'énergie de poussée et de
traction de petits ou de grands aimants ensemble, de sorte qu'ils tournent sans fin. Vous
êtes conscient, n'est-ce pas, que les aimants sont très puissants ? Les aimants naturels
sont très puissants. Ils repoussent et ils attirent. Mettez-les ensemble dans un dispositif où
ils pousseront et tireront les uns contre les autres, comme une sorte de petit moteur, où ils
fonctionneront toujours, et toujours et toujours. Tout ce que vous devez faire, c'est de
huiler le roulement de temps en temps. Avez-vous pensé à cela ? Si vous pouvez avoir un
cercle qui tourne sur un axe, vous pouvez produire de l'électricité.
Je veux que vous pensiez à une idée et je vais aller droit au but. Imaginez qu'il n'y ait pas
de batteries. « Kryeon, de quoi tu parles ? Il faut bien des batteries ! » Wow ! Et si la
batterie était remplacée par un minuscule moteur magnétique miniature qui tournerait, par
exemple, dans votre téléphone, de sorte qu'il n'y ait plus aucun risque de ne pas pouvoir
appeler parce que votre batterie est morte, ou tout autre appareil que vous avez
actuellement et qui possède une batterie ? Oh, jusqu'où peuvent-ils aller ? Et bien
passons à l'étape suivante ! Au lieu d'une batterie au fond ou à l'arrière d'une voiture, il y a
un moteur électrique un peu plus grand qui tourne, fournissant toujours de l'électricité,
pour ce que nous allons maintenant appeler : la super capacitance. Vous aurez toujours
assez pour appuyer sur l'accélérateur et parcourir des centaines et des centaines et des
centaines de kilomètres, et pendant que vous dormez, de l'électricité est produite vers la
« super cap ». « Kryeon, de quoi parles-tu ? » Je parle d'un monde sans batteries, mais
plus que ça, je parle d'une alimentation pour chaque bâtiment qui existe avec un module
sur le toit, et sans réseau qui tombe en panne, et où aucun phénomène météorologique
ne pourra plus jamais paralyser une ville, ou causer la mort des gens parce qu'ils ne
peuvent pas avoir d'électricité, parce qu'elle est juste à l'extérieur dans un petit moteur qui
tourne et qui ne s'arrête jamais, qui fonctionne toujours et qui alimentera tous leurs
appareils. Je veux que vous imaginiez ceci. Vous pourriez dire : « C'est bien, mais en quoi
cela aide-t-il la planète ? » Imaginez ceci ! Et si chaque continent sur cette planète
pouvait avoir autant d'électricité qu'il le souhaite instantanément ? Elle tiendrait dans la
poche et les gens pourraient communiquer, les ordinateurs fonctionneraient, les
téléphones et l'internet fonctionneraient quoi qu'il arrive ! Pouvez-vous imaginer quand tout
le monde pourra parler à tout le monde ? Les différentes cultures, les continents,
commenceraient à se rétablir, à s'éduquer enfin. C'est vers ça que ça tend.
Tout cela à partir d'un modèle encore inconnu, en assemblant ces aimants pour qu'ils
poussent et tirent d'une manière telle qu'ils tournent à l'infini, et ils peuvent être
miniaturisés ou énormes, ils pourront alimenter des bateaux et des voitures, et ils dureront

éternellement sans qu'aucune ressource ne soit prélevée sur cette planète, et sans que
rien ne soit rejeté. Imaginez, c'est la puissance et la beauté d'une source que vous n'avez
jamais utilisée, pas vraiment : le magnétisme. Mes chers, ce modèle particulier est en
cours. Peut-être que l'un d'entre vous le possède. Voici mon message pour vous : n'ayez
pas peur de le faire apparaître. Certains diront : « Les compagnies d'électricité de la
planète vont l'acheter et le mettre de côté parce qu'elles veulent vendre ce qu'elles
produisent ». Et la réponse est : oh non, ils ont des problèmes, le réseau est en difficulté,
les combustibles fossiles sont en danger, si vous n'avez pas remarqué. Toutes les choses
que vous faites pour produire de l'électricité, y compris celle qui était censée être le Saint
Graal, le nucléaire, ne fonctionnent pas pour vous ! Et vous savez qu'elles ne fonctionnent
pas pour vous. Chacun d'eux est dangereux, sauf le magnétisme ! Il est temps, car ceux
qui vendent actuellement de l'électricité en utilisant les anciennes méthodes, tous, même
s'ils utilisent la chaleur provenant de la planète, tous ont hâte que ce modèle fonctionne,
car c'est ce qu'ils fabriqueront et vendront ensuite : des moteurs magnétiques, petits et
grands. Ça y est, ça arrive ! Plus de batteries ! Vous voyez comment cela pourrait tout
révolutionner, en éduquant la planète ?
Laissez-moi vous donner mon exemple préféré. Il y a des choses que votre corps fait, qui
ont tout à voir avec la conscience. Seulement avec la conscience, et rien d'autre. Au cours
des 20 dernières années, il y a eu une révélation, une preuve : la conscience est une
énergie, elle peut faire bouger les choses. On n'a pas toujours pensé que c'était le cas, la
conscience était quelque chose d'ésotérique peut-être et pas vraiment définissable, mais
elle n'appartenait pas à la physique et maintenant c'est le cas. Si la conscience est de
l'énergie, alors vous avez des règles pour la conscience, et il peut y avoir la physique de la
conscience. Lorsque vous commencerez à le découvrir et à comprendre ce que c'est,
vous aurez la réponse à l'effet placebo. Quelqu'un prend une pilule enrobée de sucre et dit
que cela va le guérir, et ça marche. Quel est le mécanisme ? Comment cela est-il
possible ? Vous prenez une teinture homéopathique, une chimie si petite que vous ne
pouvez même pas la mesurer à peine, l'Inné la détecte et le corps guérit. Comment cela
fonctionne-t-il ? Et la réponse est : l'énergie et la physique de la conscience combinées
avec quelque chose appelé « neurones-miroirs », ce que le corps perçoit et observe,
comme quand vous voyez quelqu'un d'autre manger un repas et vous salivez, c'est la
conscience sur la chimie, mes chers ! Vous y avez pensé ? Les neurones-miroirs joueront
un rôle important dans un système de guérison à venir où vous informez le corps qu'une
guérison est en train de se produire et il le croit, si complètement, qu'ils peuvent même les
appeler des laboratoires-placebo ! On y vient ! Il faut comprendre ce que la conscience a
comme énergie qu'aucune pilule ne pourra jamais vous donner. Je veux que vous
réfléchissiez à ces changements parce que c'est aussi en préparation. Pensez-vous que
lorsqu'ils ont découvert que la conscience était de l'énergie, ils ont laissé tomber ? Non !
Vous voulez découvrir ce que c'est et cette magnificence qui est en vous, qui est
multidimensionnelle et qui peut créer l'auto-guérison encore et encore - et ils le voient tous
les jours et ils disent que nous voulons en savoir tellement plus sur la guérison naturelle comment nous pouvons faire pour aider le corps à se guérir lui-même ? Et mes chers, il ne
s'agit pas de super ordinateurs ou d'intelligence artificielle, mais de l'humanité à son
meilleur, qui se simplifie et utilise ce qu'elle a toujours eu à sa disposition. Voilà un
véritable avenir ! Combien de temps cela prendra-t-il ? Combien d'entre vous y croient ?
Car la croyance elle-même, pourrait-on dire, est une sorte d'homéopathie, car lorsque
vous croyez à quelque chose, vous pouvez le faire se produire.
Des changements arrivent sur cette planète, mes chers, et je vous l'ai dit, et nous
continuons à vous le dire, vous êtes ceux dont nous disons qu'ils amélioreront l'humanité,
et il viendra un temps où la dernière chose que vous voudrez vous faire entre vous sera

de vous entretuer. Il y a un précédent pour cela dans d'autres domaines dont j'ai parlé.
J'en ai déjà parlé. Je suis Kryeon amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que le texte soit partagé intégralement,
sans modification, et que la mention suivante soit ajoutée ainsi que le site web
https://www.nancycote.ca/Kryeon/ :
Traductions par l'équipe bénévole officielle approuvée par Kryeon : Sandrine Fanès et Nancy Côté.

