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Salutations, chères Mesdames, je suis Kryeon du Service Magnétique. Cette canalisation
marque un moment propice, un changement de cycle pourrait-on dire. Beaucoup
demanderaient : « Pourquoi est-ce important maintenant, Kryeon ? » Souvent, les
énergies des choses prennent leurs propres moyens, leurs propres chemins, et ceci en est
un. Et nous parlons maintenant de la Sororité. Les choses mûrissent, elles grandissent,
elles changent. Et dans le temps qui a surtout à voir avec les humains qui y sont
connectés, vous avez des cycles. Ainsi, lorsque ce cycle particulier se produit à une date
particulière d'astrologie ou d'astronomie, il se produit quand il se doit. Si vous demandez
aux indigènes de cette planète, ils vous diront que tout se passe en cycles, et que les
cycles se répètent peut-être souvent. Alors disons que celui-ci est très long, qu'il n'est pas
arrivé depuis des milliers d'années. Mes chères, il n'y a pas eu de Roue d'enseignement
Lémurienne enseignée sur cette planète jusqu'à aujourd'hui. Cette planète a traversé un
changement, le début d'un réveil et l'agitation qui accompagne toute sorte de changement
énergétique massif. Ce changement d'énergie particulier est celui de la maturité, il est
celui de l'éveil, mais spécifiquement celui-ci arrive pour le divin féminin. Tout ce qui s'est
présenté depuis 2012, et tout ce qui s'est présenté depuis le début de la Sororité, aboutit
maintenant.
Mele'ha a eu un éveil et elle a commencé par se souvenir et organiser ce qu'on appelle
une autre roue, qui est la Roue d'enseignement chamanique Lémurienne. Nous y faisons
référence même dans les cours et les classes que j'ai demandé à mon partenaire et à sa
partenaire de présenter. Alors que nous enseignons la Roue d'enseignement Lémurienne,
il y a maintenant un attribut similaire à la Roue d'enseignement chamanique, et cela
affecte tout mais surtout la Sororité. Car la Sororité commence maintenant cet
enseignement chamanique pour de bon, avec des classes qui se présenteront ensuite, et
elles doivent faire écho à l'enseignement cyclique originel de la Lémurie. Je dis
« cyclique » parce que c'est le premier cycle. « Kryeon, nous ne comprenons pas ». Ce
n'est pas grave. Disons-le comme ça : c'est la première fois que cela est enseigné sur la
planète depuis la Lémurie. C'est un cycle en soi et il peut se répéter, mes chères ! Il peut
se répéter une autre fois sur la planète pour devenir plus développé et pour que d'autres
roues soient exposées, et ce cycle peut être plus court en années que le précédent, mais
voici ce que je veux dire. Ce qui s'est passé en Lémurie est le modèle ! La Roue
d'enseignement Lémurienne (qu'on appelle « la recherche d'équilibre ») est le modèle.
Laissez-moi vous parler du modèle. La roue commence par un moyeu, et ce moyeu
central est l'information divine, point final. En Lémurie, les enfants et les adultes ont tous
appris que le moyeu est ce qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu éternel, c'est la
Source Créatrice, c'est tout ce qui a toujours été, et toutes les informations qu'ils
apprennent viennent du moyeu et passent par les rayons. Elle se sépare et passe par les
rayons de la roue, cependant chaque rayon a indépendamment son propre enseignement,
et certains d'entre eux réalisent un point de retour et cela signifie que l'information va dans
les deux sens. Mais mes chères, elle commence au moyeu, elle reste au moyeu central,
jamais l'information ne s'en détache, ni ne passe par les rayons et ne devient une autre
information. Elle reste la même information. C'est la manière la plus pure dont un
enseignement divin peut être fait. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans le centre est la
Source divine. Elle va ensuite jusqu'à n'importe quel rayon, que ce soit dans la Roue
d'enseignement Lémurienne qui commence par l'équilibre, le nom de la Roue
d'enseignement originelle ou chamanique. Cela commence au moyeu central, passe par

les rayons, et les rayons l'assimilent mais cela retourne toujours au moyeu pour en avoir
plus.
Je veux que vous examiniez tout ce que nous avons dit jusqu'à présent dans la Roue
d'enseignement Lémurienne et vous trouverez tout ce qui est le modèle, le gabarit. Mes
chères, pour la Roue d'enseignement chamanique, il n'y a qu'une seule enseignante. Et
c'est Mele'ha ! C'est elle qui s'adresse aux Mères des étoiles, plus particulièrement en tant
que Mele'ha. C'est elle qui développe l'information qui sera ensuite diffusée par les rayons
à tous celles qui ont besoin de la diffuser plus loin, mais mes chères, ils diffusent ce qui
représente Mele'ha, pas autre chose ! Et il y a toujours un retour au centre, à Mele'ha,
pour être revu, pour en savoir plus. C'est ainsi que cela fonctionne. Ce n'est pas la façon
dont cela a fonctionné jusqu'à présent, mes chères, parce que c'est le premier cycle
impliquant la Roue chamanique. Il a fallu tout ce temps pour que la Sororité reproduise la
Roue et maintenant c'est le moment. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, toutes celles
d'entre vous qui ont été ici peut-être, et qui ont regardé et observé, et tout le reste ? Et je
vais vous dire que la signification pour vous est plus profonde, les informations arrivent
pour vous aider à traverser une période de confusion. Ce n'est pas un temps de
confusion au sein de la Sororité, mes chères, c'est un temps de confusion sur la planète,
sur ce qui se passe vraiment, où la vérité pourrait exister, et surtout pour le futur.
Les femmes détiennent cette vérité tirée de leur lignée selon laquelle, peu importe ce qui
se passait autour d'elles à la maison, elles étaient capables de regarder leurs enfants
dans les yeux, de leur tenir la main et de leur dire : « Tout va bien se passer, mon chéri,
tout va bien se passer ». Et peu importe ce qu'ils voyaient autour d'eux, les enfants
regardaient leur mère et le ressentaient, et leur cœur était apaisé. Vous voulez savoir ce
que font les Soeurs ? Je viens de vous le dire. Vous êtes en formation pour faire cela tout
autour de vous. Il n'y a pas de doctrines à propager, mes chères, il n'y a que de la maturité
et de la paix, une façon de faire qui a peut-être plus d'attributs divins, que vous
apprendrez à connaître et pour laquelle vous serez formées plus que vous ne le pensez,
mais vous êtes préparées à les connaître, mesdames ! Vous avez déjà l'intuition qui va les
accepter et vous faire dire : « Ah, oui, bien sûr ! » et aller de l'avant.
Laissez cette information venir directement du centre et se répandre à travers les rayons
vers celles qui ont besoin de la voir et de la transmettre aux autres, mais toujours en
revenant au centre pour en avoir plus. Mes chères, c'est le changement qui arrive, et
maintenant vous savez pourquoi, et maintenant vous savez quel est le modèle et il est
temps. Toutes ces choses, magnifiques, opportunes, bonnes, pleines d'objectif, dirais-je,
d'abondance, de paix et de pertinence. Laissez-vous aller dans votre cœur pendant un
instant et ressentez la justesse de ce changement, un changement qui est nécessaire et
qui durera très longtemps. Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et il en est ainsi.
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