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NDIT - Je place les notes de Lee entre les ( ), et les miennes entre les [ ]
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Le message que je donne ce soir fait suite aux deux que j'ai donnés précédemment
durant les dernières semaines (à Boulder, Colorado et Phoenix, Arizona). Les
informations que vous avez besoin de connaître, anciennes âmes, ont besoin d’être
parfois répétées. Nous allons donc faire d’abord une petite révision.
Il y a une vérité dans la salle, et c’est une vérité rafraîchissante. Il y a une nouveauté ici,
un renouveau et un recalibrage de toutes les choses. Le fait d'avoir passé ce marqueur
de l'énergie 2012 est beaucoup plus important qu’aucun de vous ne le réalise. Vous
êtes observés par des entités qui sont dans un état quantique, et il y a célébration.
Vous ne pouvez pas reprendre ce que vous avez fait, et il y a quelques axiomes que
nous souhaitons vous rappeler, concernant ce qui peut affecter la façon dont vous
pensez à tout cela. Donc, nous allons faire une petite révision.
Quand mon partenaire s'est éveillé il y a 23 ans, il l'a fait lentement. Nous l'avons déjà
dit. Nous sommes venus à lui d'une manière lente, pour qu’il ne soit pas effrayé. Nous
lui avons donné l'information, lentement et simplement, de sorte que ce soit crédible.
Mais même à cette époque, nous venions d'ouvrir la porte du potentiel, et j’étais venu à
cause de ce que vous aviez fait. Chères âmes expérimentées, certains d'entre vous
étaient jeunes alors que d'autres ne l’étaient pas. Cependant, chacun d'entre vous était
là et à dessein.
Pendant les 23 dernières années, vous avez été tout simplement en mode de survie.
Pendant les 23 dernières années, je vous ai parlé de choses à attendre et des
potentiels profonds qui étaient devant vous. J'ai parlé de certaines des énergies
auxquelles vous auriez à faire face, et vous l’avez fait. Tout cela se traduisait par la
métaphore d’avoir à lutter contre une vieille énergie, et d'avoir une dualité constamment
remise en question, une dualité avec laquelle il faut travailler. Maintenant, c'est différent.
Maintenant, le travail commence.
L'ancienne âme va dire ; « Attends Kryeon, je travaille depuis longtemps ! Comment
peux-tu dire que ça commence seulement maintenant ? » En effet, vous avez travaillé,
vous avez pataugé dans le goudron d'une vieille énergie. Mais ce n'était que de la

survie. Vous avez été une ancienne âme avec l'information, et vous saviez qu'il y aurait
finalement un éveil où cette information serait utilisée. Maintenant, le goudron est en
train de disparaître, et l'éveil commence.
Le marqueur de 2012
Permettez-moi de revenir sur une canalisation précédente. Il y a eu un marqueur de
temps qui a été volontairement imposé par Gaia à l'humanité, en alignement avec la
précession des équinoxes. Il s'agissait d'un cycle de 26 000 ans, un cycle de temps
donné de façon appropriée et vu par les ancêtres comme une fin ou un
commencement. Une fois passé ce point, il n'y aurait pas de retour en arrière.
Il y a ceux qui disent : « Quand allons-nous revenir à ce que nous avions l’habitude de
vivre ? Je veux me sentir normal à nouveau. » Chers amis, vous avez commencé cette
course dès votre naissance et vous avez couru un marathon, des kilomètres et des
kilomètres de ce que vous appelez l'expérience Humaine. Pensez-vous réellement,
alors que vous gagnez cette course, que vous allez être ramenés en arrière vers le
début ou le milieu ? La réponse est non.
Dans votre environnement, il y a peut-être des anciennes âmes qui attendent que les
choses reviennent à la normale, mais vous ne savez pas ce que signifie "normal" ! Vous
avez toujours été en lutte avec la vieille énergie, encore et encore, pendant des vies !
Vous avez toujours dû être en état d'alerte, depuis que vous avez compris la dualité.
Cela n'est pas normal.
Permettez-moi de décrire la nouvelle normalité. Normal, signifie une terre, une planète
qui s’est engagée dans une période de transition de l'énergie, où les idées que vous
avez en tant qu'ancienne âme ont désormais du mérite et de la valeur. C'est presque
comme si le soleil avait émergé dans un endroit sombre, et les choses qui n'avaient pas
l'habitude de fonctionner commencent soudainement à s'activer. C'est la nouvelle
"normalité". Normal va maintenant être un moment où vous n'avez plus à vous réveiller
et patauger dans la confusion.
Rappel de ce qui s'est passé
Nous poursuivons notre révision, mais nous vous suggérons d'utiliser l'outil de la
patience qui se trouve dans votre nouvelle Boîte à Outils d'Ancienne Âme. Ne vous
dites pas que les choses ne se passent pas assez vite. Au lieu de cela, prenez un
temps de repos. Prenez une ou deux respirations, comme nous le disons souvent,
asseyez-vous et reposez-vous. Regardez ce qui s'est passé et prenez un instant pour
remercier les ancêtres qui vous ont amené ici. Prenez un moment pour honorer votre
père et votre mère, qu'ils soient vivants ou morts, peu importe qu'ils croient en ces
choses ou non, ou qu’ils aient été bons ou non, pour vous. Remerciez-les de vous avoir
amenés ici. Parce que, de l'autre côté du voile, chers Êtres Humains, avant même qu'ils
soient arrivés ici, ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y avait un potentiel pour le moment où

leurs biologies s’uniraient et ramèneraient intentionnellement votre ancienne âme sur
cette planète.
Prenez un instant pour honorer Gaia de vous avoir amenés à cet endroit où l'énergie de
la planète peut maintenant commencer à s’aligner avec vous, comme elle l'a fait avec
les ancêtres, car vous allez commencer à voir un éveil de la terre ou du sol de votre
planète. Comprenez l'alliance qui est là, même dans le contexte d’aujourd’hui, et rendez
grâce à la Terre, puisque c’est elle qui a fourni les éléments essentiels à la création de
vos corps physiques. Ayez de la patience. Vous allez devoir en avoir à cause de ce que
je vais vous dire ensuite.
Le temps des fous
Il y a une énergie bizarre et dérangeante, lorsque l'obscurité commence à diminuer, car
vous avez grandi ou vécu en la combattant. Donc, elle commence à vous manquer.
Certains d'entre vous y sont effectivement habitués ! Certains d'entre vous en
dépendent, parce que vous la poussez et elle vous pousse en retour. Cet attribut vous
semble être de l’équilibre ! Quand ça ne pousse pas en retour - comme vous vous y
attendez - vous avez tendance à être mal à l'aise et à perdre l'équilibre. Alors, il y a une
énergie dérangeante, même parmi les anciennes âmes. Elles ne sont pas vraiment
sûres de ce qui se passe. Donc, nous vous disons ; « Détendez-vous, respirez, soyez
patient, et recalibrez-vous lentement, dans une nouvelle énergie qui ne pousse pas
aussi fortement, en retour, de sorte que vous saurez comment fonctionner en son sein.
Maintenant, chères âmes en incarnation, avez-vous vu des choses inhabituelles ces
derniers temps, concernant ce que font certaines personnes ? Elles se retrouvent
parfois dans vos nouvelles, mais pas toujours. Cela a commencé juste avant l'équinoxe,
juste avant le solstice. Vous avez pu regarder les nouvelles et voir ce qui se passait.
Il semble que certains Êtres Humains deviennent fous et que quelques-uns vont même
jusqu'à tirer sur des enfants. D'autres se livrent à des actes de violence, de façon
irrationnelle, et vous font vous poser des questions sur l'humanité et sur ce qui se passe
vraiment. Ceci ne semble pas différent de ce que vous voyez chaque mois, lors de ce
qu’on appelle la pleine lune. Vous êtes conscients de la pleine lune, n'est-ce pas ? C'est
un moment inhabituel où la présence de la lune, dans une certaine phase, crée un
déséquilibre apparent chez les gens. Les Êtres Humains qui sont à la limite de la
névrose ou de l'hystérie, pour ainsi dire, franchissent souvent la ligne et font des choses
qu'ils ne feraient jamais si ce n'était pas la pleine lune. Maintenant, j'ai quelque chose à
vous dire qui n'est pas agréable. Préparez-vous à un an d'énergie qui ressemble à celle
de la pleine lune ! C'est le genre d'énergie à envisager.
Certains commencent à additionner ces choses, à les regarder et à faire des
déclarations. Certains vont vous dire que la Terre est en train de tomber malade. Ils
vont vous dire que c'est ce que les prophéties ont toujours dit, et que les gens
deviennent déséquilibrés. Allez-vous leur dire que ce n'est pas réellement ce qui se
passe ? Pourtant, c'est très ressemblant ! Ce qui se passe vraiment, c'est que

l'ancienne énergie se débat, parce qu’elle ne peut pas croire que vous avez gagné ! En
effet, vous avez gagné.
L'ancienne énergie a perdu la bataille
Ressentez-vous une énergie de déséquilibre ? Avez-vous l'impression d'être bizarre, à
cause de cela ? Eh bien, il suffit de penser à ceux qui dépendent de l'ancienne énergie
pour exister ! Pensez un instant aux maîtres de la cupidité, ceux qui gagnent leur vie en
dupant les autres. Ils croient si bien connaître la conscience Humaine que tout ce qu'ils
ont à faire c’est bouger le doigt d'une certaine manière, afin de pouvoir ainsi tromper
n'importe qui. Ils peuvent faire leur chemin dans la vie en escroquant. Saviez-vous que
ça ne marchera plus ? Comment pensez-vous qu'ils se sentent ? Leur survie est en jeu.
Puisque les anciennes méthodes ne fonctionnent plus aussi bien, ils vont maintenant
essayer d'autres choses. Vous allez voir beaucoup de choses sombres devenir encore
plus sombres, parce que ceux qui s’y sont investis commencent à réaliser que ce qu'ils
ont l'habitude de faire ne fonctionne pas. Vous allez le voir très bientôt, et vous allez
continuer à le voir dans votre économie, car tout ce qui a été produit au mépris de toute
intégrité va s'aggraver jusqu'à ce que se développe un système ayant l'intégrité de la
nouvelle énergie.
Vous allez le voir dans votre politique. Vous allez le voir dans la façon dont les
politiciens feront campagne. Vous allez voir ce que les Êtres Humains vont ou ne vont
pas tolérer - dans une nouvelle énergie. Tout ceci est lié au changement. Donc, cette
révision a pour but de vous dire que vous allez avoir à tolérer certains fous, pendant
quelque temps. Certains d'entre eux seront près de vous, dans votre entourage.
Lorsque vous verrez cette situation, je veux que vous vous rappeliez cette canalisation.
C'est une année d’énergie de pleine lune, ou du moins c'est ainsi qu'elle sera ressentie.
Essayez de repérer les dirigeants bizarres ou déséquilibrés !
Il se peut que les choses semblent un peu déséquilibrées, et vous ne saurez toujours
pas où l'énergie s'installe. Vous n’êtes vraiment pas certains de ce que vous êtes
censés faire ensuite, et pendant tout ce temps, je vous dis d’y aller doucement, prenez
des vacances, détendez-vous et soyez patients. Chères âmes anciennes, vous avez
fait trop de chemin pour entrer dans ce changement et puis vous faire du souci à ce
sujet.
Je veux que vous commenciez à utiliser la sagesse avec laquelle vous êtes venus.
Pour celles et ceux d'entre vous qui ont élevé des enfants, je tiens à vous rappeler
comment c'était pour eux, à certains stades de leur croissance. Qu'est-ce que vos
enfants ont vécu grâce à leur courbe d'apprentissage ? Y a-t-il eu un moment où ils ne
vous aimaient plus, et puis plus tard, ils vous aimaient ? Sont-ils passés par des va-etvient émotionnels ? C'est ce que l'énergie de la planète traverse, et c'est presque
comme une renaissance.
Les idées et les inventions ne sont pas aléatoires

Maintenant, je veux revenir sur ceci parce que nous en arrivons au point dont je veux
parler, dont nous n'avons pas parlé auparavant. Cela semble incroyable, mais le fait est
que les idées et les inventions sont données à la planète quand elle est prête, et pas
avant. Nous vous avons dit, la dernière fois, que l'humanité croit qu'elle peut "penser à
n’importe quoi." L'intellectuel croit que le ciel est la limite en créativité. Pourtant, n'est-il
pas intéressant de voir que tout ce qui est profond dans les idées et les inventions, soit
arrivé presque au dernier moment ? Lorsque vous examinez l'humanité, depuis le
temps que vous avez été ici et depuis le temps qu’il y a des Êtres Humains intelligents,
pourquoi est-ce seulement dans la dernière seconde du temps apparent, que la quasitotalité de l’invention moderne a eu lieu ?
Imaginez que vous êtes en train de traverser des milliers d'années sans comprendre ce
qu’est une bactérie, ou ne pas croire aux germes, ou ne pas avoir l'électricité. Quand
vous pensez à ces choses et à l'ordre dans lequel elles sont arrivées sur la planète,
c’est tout à fait révélateur. Beaucoup d’Humains travaillaient sur la même invention en
même temps et ne le savaient même pas. Tout à coup, vous avez reçu l'invention de la
radio, puis des photos qui volent dans les airs, puis le vol. Tout est venu ensemble,
apparemment au dernier moment. Vous devez vous demander, n’est-ce pas, quelle est
la logique dans la façon dont les choses fonctionnent ? Deviez-vous atteindre un certain
point dans l’histoire avant que les Humains deviennent intelligents ? Pensiez-vous qu'il
se passait quelque chose d'autre ? La réponse est qu'il se passait quelque chose
d'autre. C’est comme si ces idées avaient été "livrées" à la planète, toutes en même
temps, et beaucoup comprenaient soudainement ces choses.
Les capsules de temps
Voici ce qui s'est passé. Dans ce que vous appelez Gaia, il y a la Grille Cristalline. C'est
la mémoire de toutes les choses placées là par les Pléiadiens. La Grille Cristalline a été
créée à cet effet par les Pléiadiens. Lorsque c'est approprié et quand la conscience de
l'humanité a atteint un certain stade, ces idées sont libérées. Il s'agit d'une capsule
temporelle de l'invention et plus encore. Cela ne vient pas du grand soleil central ; cela
n’arrive pas de l'extérieur de la terre, mais ça vient plutôt de l'intérieur.
Au début des années 2000, nous nous sommes assis dans un endroit appelé Mont
Shasta (Californie) et nous vous avons parlé des Lémuriens dans la montagne. Nous
vous avons parlé des capsules de temps, là-bas, et maintenant vous avez l'explication.
Ceux qui sont dans la montagne ne vont pas sortir, se présenter et vous serrer la main.
Une capsule temporelle concerne l’information et les idées. Les capsules sont en lien
avec les attributs quantiques de la science et de la vie que vous allez découvrir. Cela
concerne les idées que vous avez besoin d’avoir pour entrer dans une nouvelle énergie
quand les fous de la pleine lune seront partis... Et ça va arriver. Donc, les capsules de
temps semblent être gardées en vie par ceux qui peuvent les ressentir, et pour celui qui
a une "vision" ésotérique, elles "bourdonnent" d'activité.

Avez-vous jamais mis ces choses ensemble ? Avez-vous déjà cherché à comprendre
depuis combien de temps il y a des civilisations sur la planète ? Vous vous trouvez
dans ce pays appelé les États-Unis, mais est-ce que vous réalisez que les pères
fondateurs de cette nation ont réuni quelque chose de complètement et totalement
unique, auquel on n’avait jamais pensé auparavant ? Des idées jaillirent de leurs
esprits, afin de créer un gouvernement où les droits de l’Être Humain venaient en
premier. D’où pensez-vous que ces idées venaient ? Je vais vous le dire - directement
du sol ! (La Grille Cristalline)
Combien de temps aurait-il fallu à l'humanité pour y penser ? C'était un système qui
semblait si évident, à la fois clair et concis, créant un pays qui était jeune et tellement
en avance sur tous les autres, qu'il a établi le modèle nouveau et différent pour 100 ans
ou plus. Pourquoi cela n’est-il pas arrivé il y a 1000 ans ? Vous devez vous poser la
question, est-ce logique pour vous ? Encore une fois, l'humanité a-t-elle été
inconsciente pendant des milliers d'années ? Pourquoi n’y avait-il pas d'idées logiques
pour une pensée et une inventivité plus élevées ?
L'homme appelé Tesla
Il y a eu un moment où l'humanité a failli trébucher, soit dit en passant. Vous aviez du
mal avec l'électricité. Alors, un homme est venu qui était en avance sur son temps et
qui était disponible. Son nom était Nikola Tesla. Il vous a donné un principe que vous
appelez aujourd’hui courant alternatif. Très chers, je vous mets au défi de comprendre
ce principe. La plupart d'entre vous ne le peut pas, parce que ce n'est pas en 3D. Les
attributs sont toujours considérés comme la "pensée du niveau d’un génie", à ce jour.
L'idée de la sorte d’électricité que vous utilisez aujourd'hui vient de l'esprit quantique de
cet homme.
C'est tout ce qu'il a été autorisé à faire. Tesla était lui-même une sorte de capsule de
temps, livrée au bon moment. Il avait davantage, mais le courant alternatif était la seule
chose qui pouvait être donnée à la planète, à cette époque. Oh, il a essayé de vous
donner plus. Il savait qu'il y avait d'autres choses, mais rien n'a pu être développé. Si je
vous disais quoi d'autre il avait découvert, vous ne pourriez pas du tout réaliser de quoi
il s’agit, car cela n'a jamais été autorisé à sortir de la boîte. La Terre n'était pas prête
pour cela.
Tesla a découvert des objets de masse nulle. Il a pu modifier la masse de la structure
atomique en utilisant le magnétisme, mais il n’a jamais pu le contrôler. Il faisait s'envoler
des objets depuis son établi et ils touchaient le plafond, mais il ne pouvait pas
reproduire ou contrôler cela. Ce n'était pas encore le moment. Savez-vous pour quoi
d'autre il était connu ? Apparemment pour l'échec de la transmission de l'électricité.
Cependant, il n’a pas échoué du tout.
Il y a des photos de sa tour de transmission électrique, mais à chaque fois qu'un être
humain voit une tour, il y a une hypothèse biaisée selon laquelle quelque chose va être

diffusé à travers l'air. Mais dans le cas de Tesla, il avait compris comment diffuser
l’électricité à travers le sol. Vous avez besoin de tours de transmission pour cela, parce
qu'elles doivent prendre le magnétisme dans le sol d'une certaine façon pour le diffuser,
et collecter à nouveau à partir des nœuds de la grille magnétique de la planète. Nous
avons parlé de cela auparavant. Il utilisait la grille de la planète qui est dans la terre
elle-même ! Il était sur le point de montrer qu’on peut utiliser magnétiquement la grille
entière de la planète pour diffuser l'électricité et la prendre là où vous en avez besoin,
sans risque, sans aucun fil. Mais la terre n'était pas prête pour cela.
Tesla est mort en homme ruiné, plein d'idées qui auraient apporté la paix sur la planète
Terre, mais on ne l’a tout simplement pas autorisé à vous donner aucune d'entre elles.
Chers Êtres Humains, je vais maintenant vous dire pourquoi il a été stoppé, et c'est la
première fois que nous vous en parlons. C'est parce que ces inventions étaient trop
faciles à transformer en armes. L'humanité n'est tout simplement pas prête pour cela.
Vous n'êtes pas prêts non plus pour des objets de masse nulle, car les principes sont
trop faciles à transformer en armes.
"Alors," pourriez-vous dire ; « Quand serons-nous prêts pour cela ? » Je pense que
vous connaissez déjà la réponse, n’est-ce pas ? Cela va se réaliser au moment où la
conscience humaine va atteindre un point où le plus important sera l'unification et non la
séparation. Un stade où la conquête et la puissance ne seront pas des idées ou des
possessions désirables. Un stade où l'humanité va mesurer la force de sa population
selon son état de santé et non pas par la croissance économique. Un stade où être en
accord avec vos voisins sera l'objectif principal de la conscience sociale, au lieu de les
vaincre ou les éliminer. Ça s'en vient, chers Êtres Humains. On en est encore loin, mais
ça vient. Regardez un peu partout sur la planète en ce moment. Les dirigeants de
l'ancienne énergie sont visibles, n'est-ce pas ? C'est comme s'ils étaient des reliques
dans un monde de pensée qui les dépasse.
L'ouverture des capsules de temps
Il y a une réserve de connaissance et d'idées futures dans ces capsules de temps que
vous appelez Gaia, placées là il y a longtemps, par ceux que vous appelleriez les
Pléiadiens, et ces capsules de temps vont s’ouvrir avec des nouvelles idées concernant
l'unité et la paix d'abord, avant qu'elles ne s’ouvrent avec des inventions. L'humanité
doit s’adoucir avant que les inventions viennent à vous, et vous verrez ce que je veux
dire au cours de la prochaine période de 18 ans. Ce sont les capsules de temps sous
vos pieds, sous la forme des nœuds de la Grille Cristalline, et la vitesse à laquelle ces
choses sont libérées pour vous dépendra complètement et totalement de ce que vous
allez faire ensuite.
Que faire ensuite
Donc, discutons de ce qu'il faut faire ensuite. Je veux que vous preniez des vacances et
appreniez à vous aimer vous-même ! Cela devrait être la tâche principale pour l'année

2013 ! Débarrassez-vous des peurs et des inquiétudes et mettez-les dans un pot
métaphorique pendant un certain temps. Vous pouvez prendre ce pot
occasionnellement et vous faire du souci, mais ne laissez pas ceci prendre toute la
place. L'accent devrait être mis sur qui êtes-vous, pourquoi êtes-vous venu, quelle est
la prochaine étape pour la planète, et une réalisation totale du fait que vous n'êtes pas
seuls.
Pendant 23 ans, nous avons dit ; « Vous êtes pas seuls. » Vous pouvez partir de cet
endroit et monter dans votre voiture. Vous pouvez la démarrer, mettre le chauffage,
mais pendant que vous attendez que ça se réchauffe, je veux que vous regardiez le
siège vide à côté de vous et que vous disiez ; « C’est super de vous avoir à mes côtés !
» C'est une reconnaissance de votre Soi-Supérieur et de l'amour de Dieu qui vous
accompagne partout où vous allez. Réalisez-vous que vous avez ça en vous ? Vous
allez avoir besoin de ce moteur entier de connaissance et de l’état quantique qui est en
vous, pour commencer à développer votre divinité intérieure. Elle doit devenir réelle
pour vous, anciennes âmes, afin de passer à l'étape suivante.
La capsule personnelle de temps
Maintenant, il s’agit de votre capsule personnelle de temps, et c'est ce dont nous
voulions vraiment parler. Il existe trois sortes de capsules de temps. Il y a une sorte
dont nous n'allons pas encore parler. Il y en a une autre sorte dans la terre et il y en a
encore une autre dans votre ADN. C'est l'héritage spirituel avec lequel vous êtes venus
et qui est prêt à s'ouvrir comme une fleur de lotus. Quand ça va se produire, il y aura
une nouvelle conscience. Il y aura la paix dans un contexte qui pourrait ne pas sembler
nécessairement pacifique. Il y aura la patience dans un contexte pas nécessairement
patient. Lorsque vous arrivez à faire des changements en vous, car cela libère des
idées, des émotions et une conscience qui a toujours été en vous, mais qui commence
seulement maintenant à se montrer dans cette nouvelle énergie.
Attendez-vous aux problèmes qui vont arriver. Ne soyez pas choqués.
Laissez l'humanité se démener avec la façon dont ça se passe pendant une pleine lune.
Laissez les fous sortir et faire ce qu'ils vont faire. Essayez d'aider ceux qui sont
affectés. Tenez les mains de ceux qui ont besoin qu’on leur tienne les mains. Mais
comprenez que c'est temporaire, parce que vous avez gagné la bataille principale,
chers Êtres Humains ! Il y a tout un tas d'énergie qui ne croit pas en vous ou en tout ce
que vous représentez. C'est la vérité. Ils ne peuvent pas voir la lumière en vous et ils
sentent seulement que, maintenant, quelque chose manque en eux.
Nous avons attendu très longtemps pour vous donner ces messages. C’est maintenant
que le travail commence. Il doit commencer d'une manière pour laquelle vous n'êtes
peut-être pas vraiment préparés. Il ne s'agit pas de faire, mais plutôt d'être.
Au cours de ces moments et de ces mois, je veux que vous soyez conscients de qui
vous êtes, anciennes âmes. Vous êtes venus ici pour une raison. Vous ne combattez

pas le système et vous n'êtes pas une victime. Au lieu de cela, vous êtes en train de,
lentement, devenir le système. Débarrassez-vous de ces choses qui vous ont gênés.
Refusez de leur donner du pouvoir sur votre mental et votre corps. Dites-leur de rester
derrière vous. Vous avez du travail à faire, et c'est la vérité du moment présent. Des
capsules de temps, belles et prêtes, sont activées sur cette planète. Vous devriez voir
ce qu'il y a dedans. Certains d'entre vous vont le faire.
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui
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