Les vents du réveil
22 décembre 2020 – Sommet des Gardiens de la Terre
https://www.menus.kryon.com/earthkeepers
https://www.youtube.com/watch?v=9G6CVJCIxrk
Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Certains diront : « Ce n'est pas le lieu pour une canalisation sur le New Age. Que faitesvous dans quelque chose de si profond et de si sacré qu'est la célébration de la Terre par
les indigènes ? » Et je dirai : Mes chers, changez de perspective un instant et comprenez
quelque chose. « Canalisation » est un mot que vous avez décidé d'utiliser pour un
processus qui est ancien. Les anciens qui ont parcouru cette planète l'ont fait, ils l'ont fait à
leur façon et cela porte de nombreux noms, car ce que vous voyez ici, en étant en contact
avec l'autre côté de la dimensionnalité qui n'est pas la vôtre, n'est pas nouveau. La plupart
des anciens ont fait cela par l'intermédiaire de leurs chefs, de leurs chamans, et ils l'ont
fait d'une manière qui leur a fait dire : « Nous sommes maintenant en contact avec nos
ancêtres ». En quoi est-ce différent de l'autre côté de ce voile, de votre propre
dimensionnalité ? Je suis ici pour vous donner une information approfondie sur vous. Et
vous direz, bien, d'où elle vient. Elle vient des grilles de cette planète, elle vient de la
perception, de l'intelligence de votre partenaire, elle vient des ancêtres qui aimeraient se
lever tout de suite et vous crier : « Vous faites du bon travail, vous êtes sur la bonne
voie ! » C'est ce que nous avions prédit.
Il n'y a pas de plus grande sagesse sur cette planète que celle de ceux qui ont vécu, sont
morts, sont revenus et ont recommencé sous la forme de l'indigène le plus sage qui ait
jamais vécu. Ce sont ceux qui ont ressenti les choses bien avant qu'il n'y ait un système
électronique pour le faire à votre place. Ce sont ceux qui ont regardé les étoiles et qui ont
intuitivement compris ce qui se passait, qui ont fait des mathématiques peut-être bien
avant les télescopes. Ce sont ceux qui ont porté la sagesse qui a prédit ce qui se passe
aujourd'hui. C'est un message de leur part. C'est ce qu’est la canalisation. Ce n'est pas
nouveau. Et voici ce qu'ils disent : les vents du changement prédits pour la race humaine
telle qu'elle est aujourd'hui, sont là. Les vents soufflent du passé vers le futur de manière
très intéressante. Et les étoiles le prédisent et les alignements le favorisent, mais ce vent
ne peut pas être arrêté. Et ce vent est un réveil. C'est un éveil à de plus grandes idées et
perceptions, c'est un éveil à une intelligence qui aurait dû être là, qui a peut-être été
réprimée, mais qui ne peut être arrêtée, et elle est tout autour de vous - oh, êtres
contemporains - elle est autour de vous. Avez-vous remarqué ?
Ce n'est pas seulement pour ceux qui s'intéressent aux choses sacrées. C'est pour tout le
monde ! Et cela se passe tout autour de cette planète. Il y a tellement de niveaux qui
commencent à s'éveiller, un début d'éveil, mais cela ne peut pas être arrêté. Et ce que je
veux dire par là, c'est que comme une boule de neige qui dévale la colline, elle recueille la
sagesse au fur et à mesure qu'elle avance et elle s'éveille de plus en plus pour voir de
plus en plus une vérité qui a toujours été là. Laissez-moi vous demander ceci : lorsque
vous regardez votre propre planète, vos propres sociétés modernes, et que vous voyez
l'ignorance qui s'est installée par la pollution de la planète, et les résultats de celle-ci - et
vous le constatez - maintenant vous avez plus d'humains sur la planète que jamais, des
milliards, pourquoi alors dans cette situation vous éveilleriez-vous soudainement à ce que
vous avez fait ? C'est contre-intuitif ! En fait, beaucoup ont prédit dans le passé que vous
ne seriez même pas ici aujourd'hui, à cause de la quantité de pollution. Et maintenant que
vous avez plus de monde, il est contre-intuitif que le réveil vous dise : arrêtez de le faire !
Et pourtant c'est ce qui s'est passé. Il y a donc un réveil marginal avec l'industrie, avec les

autres, avec toutes les choses modernes, qui dit : Faites attention à la planète ! Il est
contre-intuitif que toute société moderne ait ce genre d'éveil en ce moment avec plus de
gens, avec plus de ressources nécessaires, et pourtant c'est ce qui s'est passé !
Il y a certaines sociétés, dont celle dans laquelle vit mon partenaire, qui s'éveille à cette
vérité fondamentale et absolue que les Européens ont toujours connue : manger mieux,
éliminer les additifs alimentaires, se procurer des produits bio du jardin. Combien de
temps cela a-t-il pris ? Peut-être 200 ans ou plus ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une
sagesse qui commence à changer sur cette planète au niveau fondamental. Peut-être que
vous n'avez pas réalisé que ces choses sont encore une fois contre-intuitives ! Pourquoi
tous les êtres humains devraient-ils soudainement avoir une conscience qu'ils n'ont jamais
eue auparavant ? Qu'est-ce que c'est ? Ce que c'est, c'est le cycle ! Vous êtes dans un
nouveau cycle, très chers, et les ancêtres vous ont dit que cela allait arriver !
Au moment où je vous parle, la Terre est en train de vivre une pandémie. Si je vous disais
qu'elle est arrivée au bon moment, est-ce que ce serait trop controversé pour vous ? Vous
avez été obligés de vous regarder en face, d'arrêter la planète, pendant presque un an
peut-être. Quand vous arrêtez la planète pendant un an et que vous cessez de faire les
choses qui étaient normales pour vous, il y a beaucoup d'introspection qui se fait. Il y a
aussi beaucoup de peur ! Il y a beaucoup de changements et certains, très chers, sont
bienveillants.
Des systèmes qui auraient dû être arrêtés il y a longtemps, resteront arrêtés ! Les
systèmes qui débutaient à peine et qui n'ont pas pu aller plus loin à cause des anciens
systèmes, sont maintenant libres de continuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, il y a
plus ! Soudain, dans certaines sociétés, il y a un réveil des injustices qui sont là depuis le
début de la société ! On les examine maintenant ! Les êtres humains ordinaires, pas
nécessairement ceux qui sont dans la spiritualité ou qui écoutent ce programme, prennent
des décisions plus sages, ils veulent que certaines choses cessent. Vous êtes tous au
courant des corruptions qui existent au sein du gouvernement et qui ont toujours existé !
Elles sont créées intuitivement à partir du système du gouvernement ! Les choses arrivent
de la manière dont elles arrivent à cause des structures du pouvoir partout sur la planète.
Et pourtant, cela commence à changer ! Certains diront : « Eh bien, je ne l'ai pas encore
vu ! » Vous avez raison, mais vous le verrez ! Tout est là, il est temps que les jokers,
comme je l'ai dit, fassent apparaître ceux qui, peut-être, ne pensaient pas se manifester et
qui apporteront ces changements.
Mes chers, il se passe tellement de choses ! Des injustices ont toujours existé entre les
sexes, et il y a soudainement des protestations dans certaines sociétés ! Soudain, des
choses qui ont été faites littéralement pendant des décennies et des décennies et des
décennies, de manière normale, ne sont plus acceptables ! L'avez-vous remarqué ? Il y a
beaucoup à venir, mes chers, et vous allez le voir, et les prédictions que j'ai données sont
toutes sur l'éveil ! L'éveil d'une conscience ! Une conscience qui n'est pas seulement plus
sage, mais plus élevée ! Une conscience élevée est une conscience qui ne tolère pas les
choses, le genre de choses qui se passent sur cette planète depuis très longtemps. Et il
ne s'agit pas que de quelques-unes. Prêtez-y attention. Et vous le verrez dans les foules
qui commenceront à s'élever et à dire : « Nous ne permettrons pas cela, nous ne
tolérerons pas cela ! » Et ils pointeront du doigt les dirigeants. Et ils diront à leurs
gouvernements, à leurs fonctionnaires, à leurs chamans, à leurs prêtres et à leurs
rabbins : « Il est temps que cela change ! »
Mes chers, partout sur cette planète, il y a une chose qui se passe en ce moment, qui est
prête à être exposée ! Il y en a beaucoup mais celle qui est la plus proche - et les ancêtres

sourient parce qu'il est temps de corriger cela - c'est l'esclavage des enfants. Il est plus
répandu que vous ne le pensez. Dans certaines sociétés, il est plus courant et plus
répandu ; dans certaines sociétés il n'est pas aussi courant mais il existe toujours.
L'esclavage sexuel, l'exploitation de jeunes femmes à la naissance pour en faire des
esclaves, cela semble barbare et cela fait partie de votre société moderne. Et c'est bien
financé, mes chers, et c'est inadmissible pour l'époque. Le changement est là et je vous
dirai que la révélation de cela est enfin à portée de main. C'est le résultat d'une
conscience élevée car c'est là - ah ah - depuis des milliers d'années. En réalité, les choses
qui se passent dans l'obscurité commencent à être éclairées. C'est ce qui a toujours été
enseigné ! L'humain qui est assis sur la chaise, m'a été présenté en 1989. Les
questionnements étaient toujours là. Pourquoi êtes-vous ici ? Pourquoi maintenant ?
Qu'est-ce que cela devrait être ? Et la réponse a toujours été la même : à cause de la
précession, du vent de changement qui peut ou ne peut pas se produire.
Les Écritures vous ont dit que vous ne passeriez pas l'an 2000. Allez voir, allez voir ! Ce
sont vos écritures modernes ! Mais les indigènes de la planète ont dit qu'il y avait une
chance ! Ils ont donné l'idée d'un changement, d'un cycle, d'un grand changement à venir !
Il s'est déroulé comme prévu, comme l'avaient prédit les étoiles qu'ils ont vues, et vous
êtes en plein dedans ! Question : acceptez-vous cela ? Numéro deux : qu'allez-vous en
faire ? Je parle également aux chefs et aux chamans des indigènes en ce moment. Vos
ancêtres vous demandent d'être patients avec tous ceux qui ne sont pas de votre tribu,
d'être patients, d'être prudents et de permettre peut-être aux traditions de se relâcher un
peu pour permettre à ceux qui ne sont pas conscients de ce que vous savez, d'être dans
le giron de la connaissance, de libérer certains des secrets de la beauté de Gaia,
certaines des traditions qui sont maintenant nécessaires pour ceux qui ne les avaient
jamais eues auparavant. C'est ce que les hommes sages et les femmes sages apportent à
cette planète et il est temps de les partager. C'est le message du jour. C'est formidable,
c'est énorme, c'est bienveillant, c'est joyeux ! Vous vous engagez dans quelque chose que
très peu de gens attendaient, à moins que vous n'ayez observé et écouté ceux qui sont
venus avant vous !
C'est le message que j'ai reçu depuis 31 ans maintenant et que je continuerai à recevoir.
Et c'est ainsi.
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