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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
L'énergie de la chambre a été défini.
Si vous avez décroché le bouclier de l'intellectualisme vous le portez
autour de vous et vous n'avez plus la possibilité d'aller vers 'la'
vérité.
Avez-vous prévu, peut-être, une graine à planter, une possibilité que
la planète est en train de se recalibrer?
Peut-être que vous pensez que tout cela est une coïncidence et qu'il
ne vous touche pas?
Je vous le dis encore une fois, très cher, que vous pouvez être un
shaman assis là et vous ne le savez même pas. Vous avez peut être été
amené ici sur cette chaise et vous vous asseyez en une seule fois, et
vous pensez que peut être plus jamais cela se reproduira.
Ceci est, par conséquent, l'ouverture, la possibilité de possibilités
en ce moment. Je sais qui est ici, et je sais qui écoute ce message.
Nous allons répondre à quelques questions qui ont été posées à ceux
qui ne sont pas de vieilles âmes. Les réponses vous serviront à la fois
ainsi qu'à ceux qui vont voir et lire et entendre ce message dans
votre avenir - mon présent.
Cela prête à confusion et je l'ai dit de nombreuses fois auparavant:
je sais qui est à l'écoute.
Je sais qui lit, car il n'y a pas de temps de mon côté du voile. Il
n'est que potentiel et le potentiel est donc manifeste dans le présent.
Le potentiel est tellement fort que je peux dire, c'est ma réalité.

Première question : Pourquoi sommes-nous si malheureux ....
«Kryeon: il ya le malheur sur cette planète et le malheur engendre le
malheur de gens qui se promènent frustrés.
Pourquoi y at-il tant de malheur? Combien cela peut-il représenter de
bonnes nouvelles sur le planète? " C'est comme une réponse difficile à
donner, car il faut que vous compreniez différents paradigmes de la
réalité qui commencent à se produire.
Le paradigme de la réalité que vous avez toujours su, que nous
appellerons le paradigme 3D, est si peu profond qu'il ne permettra pas
à la joie qui une réalité multidimensionnelle peut se diffuser. C'est
difficile à expliquer.
Vous êtes assis sur du noir et blanc, mais la terre est en couleur.
L'amour de Dieu ne se centre pas en 3D. L'amour de Dieu se centre dans
un espace multidimensionnel où les anges vivre. Chaque maître unique le
sait.
Tout être humain unique qui a vu un ange sait que l'énergie tourne à
travers la paroi d'une couleur irisée. Il n'y a pas de peau et des
ailes et le halo, et cette énergie est souvent effrayant pour un humain
en trois dimensions quand il voit une forme multidimensionnelle, si
les humains tombent souvent sur leurs genoux dans la peur. Donc, peu

importe si c'était Mohammad dans la grotte ou Moïse et le buisson
ardent, ces propriétés ne sont pas des anges en 3D et ni est la
divinité en vous. Voulez-vous le bonheur de l'homme?
Vous feriez mieux de trouver l'intérieur multidimensionnelle de Dieu.
Le paradigme se déplace. Il est multidimensionnel. Tu dois commencer à
bouger à partir de ce paradigme. Les potentiels peuvent changer votre
vie, comment vous réagissez à des choses que vous pensez que vous êtes,
et qui vous étiez né pour être. Les maîtres de la planète ont montré
cela pour vous. Ils jouait avec la physique et la vie. Ils ont même
ressuscité des morts. Ensuite, ils se tournent vers vous et disent:
«Voilà ce que Dieu fait, et vous êtes Dieu." Ils vous ont dit que vous
pourriez déplacer des montagnes, et vous le pouvez.
Nous avons parlé de l'évolution de la conscience, l'évolution d'une
planète de celui qui fait la guerre avec lui-même toujours à celui qui
finira par être en paix avec lui-même.
2012 est la première année et vous avez 18 ans de plus pour planter
les graines et deux générations plus à regarder travailler. C'est ainsi
que la conscience humaine fonctionne. C'est lent, mais vous êtes
impatient. C'est aussi pourquoi il ya tant de malheur pour le moment.
C'est dans l'amour que je vous dis que vous êtes belle à l'intérieur
et il est temps que vous travaillez sur ce sujet. Et quand vous aurez
trouvé, les choses changeront en vous. Vous n'aurez plus de colère,
vous ne serez plus aussi déprimé, et vous ne réagissez pas autant.
Puis, quand gens autour de vous verrons ce nouvel état ils vous diront:
"Tu sais, tu es différent. Tu n'es plus autant en colère. Tu ne réagis
plus.
" Et c'est comme ça que cela commence. Lorsque vous brillez une
lumière de sagesse et de compassion, les autres personnes la verront et
voudront brillez autant parce qu'elle est belle, paisible et
satisfaisante.
L'amour de Dieu ne se centre pas dans la 3D.
L'amour de Dieu se centre dans un espace multidimensionnel où les anges vivent.
Chaque maître ici le sait.
Ces anges ne sont pas dans la 3D et aucun n'est la divinité en vous.
Voulez-vous le bonheur ? Vous feriez mieux de trouver Dieu multidimensionnel à
l'intérieur de vous.
Le paradigme change. Il est multidimensionnel, et non pas dans une seule dimension.
Vous devez commencer à vous déplacer hors de ce paradigme, qui limite tout ce que
vous faites
à une réalité d'identité et la singularité, à celui qui ouvre les potentiels de
changement pour tout.
Les potentiels peuvent changer votre vie. Toutes ces informations sont reécritent
dans votre énergie
d'âme dans un paradigme qui est multidimensionnel et cela inclut l'amour de Dieu et
la joie du moment.
Nous vous demandons à nouveau: Lorsque je suis entré avec les maîtres
dans cette salle, comment les avez-vous ressenti?
Croyez vous que les maîtres vous regardent et vous anéantissent?
Ont-ils dit de mauvaises choses à vous faire sentir? La réponse est
non. Ils se regardèrent en vous, vous aiment. C'est l'amour de Dieu à
un homme qui émane la divinité, et qui plante les graines de
l'ascension.
La réponse est donc la perception de la réalité. Quand les maîtres ont
marché sur la terre, ils ne voyaient que l'amour de Dieu. Donc, il est
de votre libre choix d'être malheureux, être une victime, et se vautrer
dans le drame. Mais la vérité est que la compassion de Dieu est tout

autour de vous, n'attendent que vous pour le découvrir.
Deuxième question : Qu'est-ce qui se passe quand on meurt
laissez-moi vous raconter le moment de la transition. Vous perdez
trois onces de quelque chose que personne ne connaît. Les trois onces
est l'information quantique. C'est la partie de votre cœur quantique,
spirituel Il remonte à la Caverne de la Création et au-delà. Je ne
vous l'ai pas dit auparavant. Une partie de cela va également à la
Grille Cristalline. Certaines d'entre elles va même jusqu'aux les
cétacés de la terre. Il ya ici un système qui permet à Gaia se souvenir
de votre vie, et c'est stocké dans la planète. Votre esprit revient à
la maison, mais pas votre Annales Akashiques. Il reste sur la planète
parce que la planète en est le propriétaire.
Vous vous souvenez, vous êtes Dieu. Vous entendez la musique. Puis
bientôt, vous revenez ici (la Terre), et quand vous le faites, c'est
parfois plus rapide que cela vous avez été dit, les choses
s'accélèrent. Parfois, vous revenez né dans votre famille auprès de vos
petits-enfants au sein de votre famille karmique, le même groupe. C'est
un processus de Lumière, afin que vos grands-parents peuvent vous
enseigner des choses que seuls ils peuvent vous apprendre. Et quand
vous prenez votre premier souffle, vous ramasser quelque chose. Vous
ramassez toutes les énergies de l'âme de la Caverne de la Création et
de la Grille Cristalline que vous avez stocké là quand vous avez
quitté. C'est ce qu'on appelle l'héritage Akashiques.
Qu'est-ce qui se passe à la mort? Il s'agit d'un système - vous
devenez la partie de Dieu . Quand Élie monta, tu dois le voir à travers
les yeux d'Elisha. Elie transformé en une lumière si brillante que
Elisée ne pouvais même pas regarder. Puis il se divisa en plusieurs
parties. Elisée a vu la Merkabah, le champ autour de l'homme, le char
qu'Elie montait . Il l'a vu et l'a signalé. Que pensez-vous que
c'était? L'homme a pu voir l'ascension par la mort.
Troisième question : Y a t il une vie sur d'autres planètes Are you
kidding?
Il ya la vie partout. Partout! En ce moment, vos scientifiques sont à
la recherche d'une vie microbienne sur toutes les planètes et leurs
lunes dans le système solaire, et ils finiront par le trouver. Ils
s'attendent à le trouver. Ils finiront par comprendre que les semences
de la vie sont
partout.https://ssl0.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_id=13861751005062a655960ee&_act
ion=compose#
Combien de vie peut-il y avoir? Quand la science commencera à prendre
la mesure de la façon dont la vie a été vécu longtemps dans votre
galaxie, ils vont commencer à voir quelque chose de contre-intuitif
dans l'évolution - de leur propre histoire humaine.
Quel âge a votre univers? Demandez à vos scientifiques et ils vous
diront environ 13 milliards d'années. C'est sur OK. Profitons de leur
nombre. Quel âge a votre propre planète - 4 ou 5 milliards de dollars,
peut-être?
Corrigez. Mais quel âge a l'humanité? Pourquoi n'étiez-vous pas ici
avec les dinosaures? Tu crois que la terre n'était pas prête?
Pensez-vous que c'est peut-être que l'évolution de contrôle qui était
un peu trop stupide pour faire un homme plus tôt? Avez-vous jamais
pensé à ces choses? Si vous mettez toute l'histoire de la terre en une
horloge de 24 heures, la vie elle-même n'a commencé dans la dernière
heure et l'humanité, toute la civilisation, est arrivé dans les
dernières secondes. N'est-ce pas étrange pour vous?
Eh bien, vous avez raison. Si l'Univers est vraiment vieux, il ya des

civilisations dans votre galaxie qui pourraient être d'un milliard
d'années ou plus âgés que vous? Si c'est le cas, ne pensez-vous pas
qu'ils ont vécu ce que vous vivez? Pensez-vous que l'un d'eux aurait pu
avoir les attributs de votre ADN?
Peut-être ils ont aussi passé par ce que vous vivez spirituellement?
Peut-être ils sont même allés dans un état quantique ascension? La
réponse est des dizaines d'entre eux. Vous les connaissez déjà et vous
les avez énuméré les dans vos publications. Ceux qui vous ont
directement ensemencés sont appelés Pléiadiens.
....ensemencés aussi par Orion. Alors votre première étape est la
paix sur Terre. La prochaine est un nouveau type d'évolution humaine
qui va augmenter votre efficacité ADN à 100% et vous allez vivre
longtemps....
Dès que vous déciderez de regarder autour de vous et ouvrez la porte
[métaphore de libre choix d'éveiller]. C'est l'attribut de ce que vous
appelez «un enfant de la nouvelle conscience, "que vous avez marqué
avec une couleur - indigo. L'enfant se souvient de qui ils sont. Ils
sont d'ordre conceptuel, et vous croyez qu'ils ont à enseigner à partir
de zéro! Pas du tout! Ils se souviennent! Comprenez-vous ce qui se
passe. Ils viennent en sachant . C'est pourquoi ils sont si impatients.
Vous essayez de leur enseigner des choses qu'ils savent déjà
instinctivement.
Question Quatre : Qu'en est-il des complots?
«Kryeon, que dire de tous ces complots de la planète?" Il ya toutes
sortes de choses que vous avez entendu parler depuis des décennies.
Que font les humains pour les humains, ce que font les gouvernements
pour les humains, l'énergie qui vient ici et là, le contrôle de
l'esprit, l'organisation secrète gouvernementale - toutes ces choses
"Oui. Kryeon, sont-ils corrects?
" Je vais vous donner un test décisif pour les conspirations et vous
demander de décider. Après cette discussion, nombreux sont ceux qui ne
s'en soucient pas, car ils veulent croire qu'ils sont victimes d'une
grande intelligence et sont surveillés et manipulés. Il s'agit d'un
attribut de l'ancienne énergie qui est difficile à changer dans un
esprit humain. La responsabilité individuelle est comme une touche
d'effacement pour la pensée conspiration. Qu'est-ce que vous voyez
aujourd'hui est ce que je vous ai parlé il ya une décennie.
J'ai dit: «Il viendra un jour où tout le monde parle à tout le monde,
et il ne peut y avoir de secrets." Vous commencez à voir le fait qu'il
peut y avoir aucun secret. Ils sont l'objet de fuites ouvertement, tout
le temps. On ne peut pas garder un secret. C'est le test décisif.
oui, il ya des conspirations qui sont réelles, et oui, vous allez les
connaître. Dans cette énergie des communications mondiales et les
médias sociaux, on ne peut garder ce genre de secrets Certaines
personnes sont très attirés par cela. Ils tournent dans le drame d'être
la victime de tout cela, et ils aiment ça.....
cinquième question: «Cher Kryeon, si l'information du Nouvel Âge sont
exacts et véridiques et que si ces vérités sont aussi puissantes que
vous dites, pourquoi être si peu impliqué?
Si c'est une bonne chose, alors ne serait pas beaucoup plus de gens le
voient?
" Vous savez pourquoi? C'est parce que cette information va à
l'encontre réalité humaine actuelle.
En fait, vous allez à l'encontre de ce que vous pensez être réel et
c'est risible dans la perspective de l'ignorance. L'homme est né dans

une réalité spirituelle qui dit qu'il est de petite taille et ne vaut
rien. Le paradigme de l'ancienne énergie dit que vous adorez quelque
chose de grand, puisque vous êtes petit et sans valeur. Si vous
regardez autour de la planète, c'est la réalité de presque toute
croyance spirituelle. Vous vous prosternez devant Dieu, vous
agenouillez, vous pleurez, vous souffrez, vous montez un escalier, vous
faites pénitence. Vous n'êtes pas digne. C'est l'énergie de l'humanité.
«Dieu est à l'intérieur et vous êtes belle et magnifique"? En effet,
ce système de croyance est le vôtre est un système de croyance
personnel et intuitif qui dit: «Dieu est en moi. Je suis magnifique, et
ma vie change la planète et ce que je ne va tout changer pour la
prochaine génération." La plupart des gens ne voient pas la réalité
comme vous le faites. Ils ne voient pas la beauté ou de la
magnificence. Ils sont aveugles à l'idée qu'un homme est aussi grand
que le Créateur.
C'est donc pour cela que je suis assis ici à vos pieds, et pourquoi
cet entourage est dans cette pièce maintenant entre vos mains. C'est
parce que nous savons ce que vous avez fait. Nous savons où cela se
passe, et les potentiels sont grands. Mais ça ne va pas du jour au
lendemain, et il peut y avoir des guerres supplémentaires. Il ya
peut-être une douleur à venir et, oui, il pourrait y avoir des tsunamis
supplémentaires et toutes sortes de choses dans le cadre de
l'étalonnage d'une planète qui passe par les douleurs d'un passage à
une dimension supérieure réalité.
C'est ce que je vous ai dit il ya 23 ans et ce que je m'en tiens à ce
jour. Ça va prendre plus de deux générations entières avant que vous
remarquez vraiment que le travail de Kryeon parle....
Mais quand vous le ferez , la planète sera effectivement sur la
bonne voie pour la Paix Planétaire ,et vous vous en rendrez compte et
célébrerez un changement de conscience. Il y aura même un drapeau pour
cela. C'est juste le début.
Béni soit l'Être Humain qui commence à comprendre et à reconnaître
l'impossible - que le vieux paradigme de la guerre, la dissension, la
haine, le théâtre et la confusion. Comme la beauté de l'amour de Dieu
se manifeste comme une réalité au sein de votre ADN, la conscience va
lentement commencer à changer et l'évolution spirituelle va commencer à
croître. Maintenant, aller faire quelque chose avec ça. Vivre
différemment à cause de cela. Vous êtes les seuls à pouvoir, vieille
âme. Et c'est ainsi.
Kryeon

