
1

B E A R  T R I B U N EThe Paraît parfois régulièrement - N° 9 - Décembre 2002

BEAR TRIBUNE
Nouvelles du cosmos et d’ailleurs

The

Feuille d’information parfois régulière • Numéro 9 • Décembre 2002  

Le grand
déménagement 
a commencé
Page 1

Nouvelles brèves,
Evénements
Page 6

Nouvelles de Mohr, Mohr & 
more: Consulting, coaching 
et séminaires pour la
transformation. Page 6

Vous avez remarqué?
Il y a plein d’anomalies. Le temps 
s’affole, comme une boussole au contact 
d’un aimant. Sur le calendrier, les jours 
se succèdent fidèlement, tout semble 
normal. Mais dans le vécu, le temps n’a 
plus la même substance. Vous pouvez 
gérer votre agenda comme vous voulez, 
les journées passent plus vite. Les 
semaines défilent en accéléré. 
Les événements se comportent bizar-
rement. L’Amérique et les enragés 
d’Allah préparent leurs grandes 
offensives évangéliques, le ping-pong 
meurtrier se poursuit au Proche-Orient, 
les attentats se multiplient. Les faillites 
monumentales se succèdent. On se dit 
que voilà, c’est parti pour l’Armaggedon, 
l’économie va s’écroûler. Mais 
curieusement, les événements restent 
en suspension... 
Notre quotidien aussi devient étrange. 
En dessous de la couche rassurante 
de notre raison, l’expérience de la 
réalité change de texture. La relation 
au réel devient cottoneuse, l’implication 
s’atténue. Un aspect de nous-mêmes 
est déjà ailleurs.
Nous sommes en train de cesser de 
croire à ce monde! 
Le voile de l’illusion se dissout, aussi 
vite que nous sommes capables de le 
supporter. Il y a encore pas si longtemps, 
nous étions captivés par le film “Une 
incarnation sur la planète Terre”, mais 
la transe commence à faiblir. Nous 
découvrons progressivement l’écran, la 
salle de cinéma. Le film perd rapidement 
son intérêt, l’attention se porte ailleurs. 
Séquence après séquence, dans un 
recoin de notre esprit, on réalise que 
tout cela est une construction. 
Le charme est rompu. La grande 
transformation a commencé. 
Cette Bear Tribune est dédiée à ces 
changements. Je tente d’expliquer 
la nature et les effets de cette 
transformation. J’explore l’évolution 
possible des événements et offre 
quelques suggestions pour mieux vivre 
ce processus. Je présente également un 
ensemble de services et d’activités pour 
faciliter cette transformation. 

Alain-Yan Mohr

Editorial Le grand déménagement a commencé
Avant de plonger dans le vif du sujet, 
il me semble important de préparer le 
terrain. Dans cet article, j’explore des 
phénomènes que la raison rejette pour 
garantir sa survie. Nous avons appris à 
placer le centre de contrôle de notre vie sur 
le plan de l’intellect. Nos émotions et nos 
intuitions sont tolérées dans la conscience 
pour autant qu’elles restent subordonnées 
à la raison. Pour vous en convaincre, il 
suffit d’ouvrir le journal: les idéologies 
gangrènent le monde, les concepts de 
profit appauvrissent les populations, les 
stéréotypes vampirisent l’âme humaine. 

Pour notre intellect actuel, la transfor-
mation qui commence à secouer l’huma-
nité représente un véritable coup 
d’Etat. La forteresse de la raison 
est menacée. 

Par conséquent, à la lecture 
de cet article, je vous suggère 
d’être particulièrement attentifs à 
vos ressentis et à vos 
intuitions. Observez 
autant vos éclairs 
de reconnaissance 
que vos réflexes de 
négation. Ensuite, tirez 
vos conclusions. 

Vous avez dit bizarre?

Même si tout le monde 
n’est pas prêt à 
l’admettre, la majorité 
des gens ressentent que 
quelque chose est en train 
de changer. Quelque chose de profond, 
d’intangible, quelque chose qui échappe 
à la raison. La texture de la réalité n’est 
plus la même. Certains moments s’étirent 
indéfiniment, d’autres filent entre les 
doigts. Les événements se parent d’une 
aura d’irréalité. Les certitudes se changent 
en probabilités. L’avenir devient flou.

Les relations fluctuent, s’enflamment ou 
se dégonflent. Les images de soi tournent 
comme un carrousel - facettes multiples 
d’un kaléidoscope multidimensionnel. 
Les repères psychologiques s’effritent. 
Eclairées par une autre source de lumière, 

nos valeurs paraissent incomplètes, 
insuffisantes ou absurdes. Des vagues de 
désillusion traversent l’esprit, laissant dans 
la conscience une écume de démission, 
de démotivation. 

Ces phénomènes se produisent à un 
niveau profond de l’être – un niveau 
qui constitue à la fois la source et les 
fondations du mental rationnel. Isolé dans 
son bastion, l’intellect ne peut pas admettre 
cette idée sans admettre également qu’il 
contrôle bien peu de choses: sa dictature 
s’arrête aux murs de sa forteresse.

Le grand déménagement a commencé

Additionnées, ces anomalies indiquent 
qu’une transformation profonde est en 

cours. Le déménagement 
vers d’autres dimensions a 
commencé. Déjà, la réalité 

que nous avions aménagé 
commence à s’effilocher. Ces 
changements, toutes les cul-
tures y font référence depuis 
longtemps.

Pour mieux comprendre ce qui 
se passe, il est nécéssaire de 

reformuler le contexte dans 
lequel nous considérons 

notre existence: nous 
sommes pur esprit, 
explorant la matière. 
Notre nature est 

multidimensionnelle. Nous 
vivons simultanément dans 

plusieurs temps et lieux. 

Pour illustrer cette idée, chacun d’entre-
nous vit quotidiennement des réalités 
différentes: une vie familiale, une vie 
professionnelle, une vie sociale. Il ne nous 
vient pas à l’esprit de nier l’existence de 
notre famille lorsque l’on est au travail. 
C’est pourtant exactement ce qui se produit 
quand nous répondons à la question “Qui 
suis-je?”: la raison restreint sa conception 
de l’existence à ses propres limites. 

Les anomalies dont je parlais sont les 
premiers effets de la transformation: 
la compartimentalisation de l’esprit se 
dissout graduellement. Les cloisons 
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qui isolaient l’intellect du reste de la 
conscience s’effacent. L’être humain 
reprend progressivement contact avec sa 
multidimensionnalité, il retrouve ce qu’il 
n’avait jamais perdu: sa grandeur et son 
immortalité.

C’est là que la notion de changement de 
grille magnétique, annoncée entre autres 
par Kryon, prend tout son sens. Pour 
rappel, Kryon décrit comment, en 1987, 
l’humanité a fait le choix de passer à une 
nouvelle étape de son évolution. Cette 
décision impliquait le remplacement de la 
grille magnétique de la planète. 

Une grille magnétique agit comme un 
ensemble fondamental d’instructions 
qui règlent le fonctionnement de la 
conscience. Si l’ancienne grille maintenait 
en place l’illusion de la séparation, le jeu 
du karma et de son cycle d’incarnations, la 
nouvelle grille nous libère de tout cela. 

C’est un changement de programme 
fondamental. Des limitations millénaires 
sont supprimées. Tout ce qui a été construit 
autour de ces limitations se trouve remis 
en question, à commencer par les notions 
de vie et de mort. La trame sur laquelle 
nous tissons notre compréhension de 
nous-mêmes et  du monde se désagrège. 

Petit à petit, les choses les plus 
séduisantes deviennent fades. Les causes 
les plus enivrantes semblent futiles. Les 
bons vieux drames humains perdent leur 
intérêt. Sans sa grille habituelle pour 
s’accrocher, l’attention se libère de ce 
monde; peu à peu, on cesse d’y croire. 
Peu à peu, il disparaît. 

Aux dernières nouvelles, la nouvelle grille 
magnétique sera pleinement effective au 
printemps 2003. Mais étant donné que 
la plupart des êtres humains ignorent 
totalement l’existence de ce nouveau 
cadre de référence et n’en ont jamais fait 
l’expérience, ce phénomène provoque une 
impression de suspension dans le vide. 

Panique à Mortel City

Si le décalage entre ce qui précède et 
les news de 20 heures est considérable, 
il s’explique pourtant parfaitement. Les 

exemples abondent dans l’histoire : plus 
les systèmes de croyance et les sociétés 
qui en sont issues se décomposent, plus 
le fanatisme s’intensifie. 

La psychorigidité du gouvernement 
américain ou des extrémistes islamistes 
constitue une démonstration magistrale 
de l’agonie des valeurs sur lesquelles ils 
se fondent. Le terrorisme est une tentative 
désespérée de se raccrocher au connu. 

Mais le fanatisme ne limite pas à la folie de 
certains gouvernements ou de quelques 
kamikazes. La plupart des populations 
font preuve d’une ardeur immodérée pour 
les croyances de leurs cultures. L’Occident 
consomme toujours plus de fantasmes, de 
produits et de médicaments. Il faut profiter 
avant que ça disparaisse. 

Sur le plan économique, les signes de 
tarrissement du vieux paradigme sont 
particulièrement saisissants: le monde vit 
à crédit depuis la fin des années 1980! En 
d’autres termes, depuis cette époque, il n’y 
a plus de création de richesse.

Pour survivre, l’économie s’est muée en 
parasite de la communauté. La spéculation 
et le crédit ont pris des proportions 
incalculables. La machine infernale étant 
lancée, il a fallu falsifier les comptes pour 
maintenir les cotes en bourse... 

Depuis quelques temps, des faillites 
gigantesques se succèdent et on 
découvre l’ampleur des dégâts. Alors que 
le tiers-monde est exsangue, les milliards 
s’évaporent. L’argent que tant de gens 
peinent à gagner pour survivre a perdu 
toute réalité. 

Ce que l’establishment refuse d’admettre 
ouvertement, la conscience collective 
le vomit sur les écrans de cinéma et de 
télévision: fin du monde, signes et arrivée 
d’extraterrestres, matrice qui emprisonne 
l’humanité... 

La confiance des peuples envers le 
système doit être bien fragile pour que 
de tels budgets soient investis dans ces 
soupapes de sécurité. 

Le processus s’accélère

Une atmosphère de rupture trouble 
la communauté scientifique. Certains 
chercheurs payés par les gouvernements 
et muselés par des contrats de non-
divulgation tiennent des propos tranqui-
lisants, voire anésthésiants sur l’état 
du monde. Mais beaucoup d’autres 
refusent le mensonge et parlent un tout 
autre language. Leurs découvertes sont 
ahurissantes. 

La transformation actuelle n’affecte pas 
seulement la petite bulle de notre monde 
rationnel. Dans un rapport récent, le 
Dr. Alexey Dmitriev et ses collègues 
de l’Académie Nationale des Sciences 
de Russie affirment que l’ensemble du 
système solaire a commencé à muter, 
de manière totalement imprévisible. Ils 
expliquent que nous sommes arrivés dans 
une zone de l’espace différente, dont le 
niveau d’énergie est beaucoup plus élevé. 

Le Dr. Dmitriev rapporte que des 
changements sans précédents ont été 
observés dans l’espace. Tout d’abord, 
l’activité solaire n’a jamais été aussi 
importante. En quelques années, l’hélio-
sphère – la traînée magnétique laissée 
par le champ magnétique du soleil 
– a augmenté de 1000%. Les Russes 
soulignent que ces modifications changent 
la manière de fonctionner des planètes 
et le genre de formes de vie qu’elles 
peuvent abriter. Sans pouvoir l’expliquer, 
ils observent que même la spirale 
ADN subit des altérations. Selon eux, 
l’expansion continuelle de l’héliosphère va 
nous propulser dans un nouveau niveau 
d’énergie. Il va probablement y avoir 
une expansion soudaine des longueurs 
d’ondes harmoniques émises par soleil; 
l’augmentation de cette émission d’énergie 
va modifier la nature fondamentale de 
toute la matière du système solaire. 

Les données réunies par Dmitriev et 
son équipe sont plutôt décoiffantes: par 
exemple, l’atmosphère de cinq planètes 
et de la Lune est en train de changer. 
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En 1969, quand le premier homme a 
posé le pied sur notre satellite, il n’y avait 
pas d’atmosphère. Depuis, la Lune en a 
développé une, composée de natrium et 
épaisse de 6000 km. Sur Terre, dans les 
couches supérieures de l’atmosphère, 
on constate la formation d’hydrogène et 
d’oxygène qui n’étaient pas là auparavant. 
L’atmosphère martienne devient plus 
dense. Les atmosphères de Jupiter, 
d’Uranus et de Neptune subissent aussi 
des modifications. 

La luminosité des planètes change. 
Vénus, Uranus et Neptune deviennent 
plus brillantes. La charge énergétique 
de Jupiter a tellement augmenté qu’un 
tube de radiation ionisée s’est formé 
entre sa surface et sa lune Io. Le champ 
magnétique de Jupiter a plus que doublé; 
ceux d’Uranus et de Neptune augmentent 
également. De plus, il semble que 
les pôles de ces deux dernières aient 
récemment basculé. 

En ce qui concerne notre planète, les 
chiffres énoncés par Dmitriev sont aussi 
surprennants. L’activité volcanique globale 
a augmenté de 400% depuis 1973. Les 
désastres naturels ont augmenté de 410% 
entre 1963 et 1993. 

Nous pourrions continuer à empiler des 
informations concordantes indiquant 
qu’une transformation d’ordre cosmique a 
commencé. Mais dans l’immédiat, tentons 
de voir quelles en seront les implications 
dans notre quotidien et dans notre futur 
proche. 

Vous croyez à toute cette histoire?

Comprenons-nous bien: je ne vous 
demande pas de me croire. Cependant,  je 
prends la peine de partager ces idées pour 
provoquer vos réflexions. Je veux mettre 
votre entendement au défi.

Dans les années à venir, votre équilibre 
psychique va dépendre en grande partie 
de la position que vous aurez adoptée face 
à ces transformations.

En effet, conserver une loyauté aveugle 
envers un système en décomposition 
risque d’être une expérience douloureuse. 
Mais surtout, avec l’intensification des 
énergies et la disparition des limitations 
liées à l’ancienne grille magnétique, 
le contenu de la psyché commence à 
subir une amplification importante. Par 
conséquent, entretenir des croyances  et 

des identités liées à «l’ancien régime» va 
devenir toujours plus traumatisant. 

C’est là que ça se complique: la plupart 
des croyances et identités devenues 
nocives sont des concepts fondateurs de 
notre civilisation finissante. 

Qui êtes-vous aujourd’hui, dans ce 
monde où les individus sont trompés 
par les gouvernements, abusés par la 
machine économique et immolés par les 
idéologies? 

Quel crédit accordez-vous encore aux 
autorités – quelles soient religieuses ou 
civiles – et aux croyances qui fondent leur 
existence? Qu’espérez-vous encore du 
vieux monde?

Mais surtout, quelles idées avez-vous 
de vous-même? A quelles identités 
vous accrochez-vous? Quelle 
forme de relation entretenez-vous 
avec Tout Ce qui Est, et comment 
envisagez-vous de faire évoluer 
cette relation? 

Il me semble important 
de ne pas sous-
estimer ces questions. 
Pendant des siècles 
d’endoctr inement 
r e l i g i e u x , 
nous avons 
a b s o r b é 
des croyances 
pernicieuses liées 
à «Dieu». Nous 
portons encore les 
stigmates de cette 
relation masochiste. 
Nos comportements indi-
viduels et collectifs en sont directement 
dérivés. 

Etant donné que la conscience collective 
pressent la nature et le dénouement des 
événements actuels, notre proche avenir  
risque fort de ressembler à des montagnes 
russes. La notion de rédemption est 
intimement associée à celle de rachat des 
fautes: combien de catastrophes allons-
nous nous infliger avant d’accepter cette 
émancipation?

Quelques prévisions gratuites

Lorsqu’il s’agit de prévisions d’avenir, 
les spécialistes et politiciens de tous 
poils font des extrapolations linéaires 
des tendances actuelles. Il en résulte un 
mélange de pessimisme et de promesses 
vides à la méthode Coué qui masquent 
mal l’ignorance de leurs auteurs. 

En d’autres termes, les responsables 
de la forteresse se révèlent incapables 
d’imaginer un futur qui dépasse l’enceinte 
de la place forte qu’ils contrôlent.

Cela explique l’abîme qui se creuse entre 
les prévisions officielles et les scénarios 

fondés sur une réflexion holistique – sur 
une approche qui prend en compte tous 
les aspects de l’être humain, de son 
histoire et de ses mythes. Vu que je n’ai 
plus aucune confiance dans les prévisions 
officielles, j’ai décidé d’explorer d’autres 
scénarios probables.  

Les différents phénomènes décrits 
précédemment vont s’amplifier jusqu’à 
leur dénouement, probablement aux alen-
tours de fin 2012, date qui marque la fin du 
calendrier Maya. 

Sur le plan individuel, ces dix prochaines 
années risquent d’être à la fois les plus 
éprouvantes, les plus déconcertantes 

et les plus exaltantes de l’histoire. 
Eprouvantes, car la dilatation de l’être 
intérieur va faire surgir toutes les peurs, 
les limitations et les identités périmées; 
l’individualité sera ébranlée jusqu’à 
ses fondations, purgée de tous les 

vieux schémas 
afin de devenir 
c o m p a t i b l e 

avec la réalité 
émergente. 

La prochaine décénie 
sera déconcertante.Des 

événements qui sortent 
du cadre de la raison 
vont venir bouleverser 
l’ordinaire: pour un temps, 
des lois de dimensions 
différentes vont coexister. 

La texture de la réalité 
va osciller entre l’état de 
veille et l’état de rêve; les 

événements seront beaucoup 
plus malléables et changeants. Le 

délai entre l’imagination d’une situation et 
sa manifestation va se dissiper, donnant 
lieu à des projections invraisemblables. 
Les perceptions de l’espace-temps, du 
corps physique et des émotions vont se 
modifier, entraînant des désordres et des 
guérisons inexplicables. 

Enfin, ces dix prochaines années seront 
exaltantes. Qu’on l’appelle ascension, 
nirvana, bodhi ou satori, une étape majeure 
de notre quête spirituelle immémoriale va 
être franchie. L’éternité déverrouillée, 
de nouvelles aventures apparaissent à 
l’horizon, avec de nouveaux partenaires...  

Mais avant cela...

Et sur le plan collectif, que nous réserve la 
décénie naissante? Faire des prévisions 
factuelles n’a aucun sens, vu le nombre 
d’intérêts et de facteurs en interaction. 
De plus, avec le niveau d’énergie 
qui augmente, la «réalité» subit une 
métamorphose: notre conception du 
monde dans le présent déborde sur le 
passé et l’avenir et change constamment 
les paramètres. 



4

B E A R  T R I B U N EThe Paraît parfois régulièrement - N° 9 - Décembre 2002

KRYON A BERNE

Cependant, en partant de l’état du monde 
actuel, on peut faire quelques projections, 
pressentir la manière dont les choses 
pourraient se développer. La manière 
dont la situation va évoluer dépend 
principalement des choix de la conscience 
collective – de nos choix. 

Début 2003. Quelques gros 
financiers possèdent la 
planète; ils infiltrent tous les 
gouvernements, orchestrent 
la politique internationale, 
contrôlent les mouvements 
de la bourse et les canaux 
d’information. Pourtant, ils 
sont inquiets: si la majorité des 
peuples sont asservis, de plus 
en plus de gens commencent à 
échapper à l’hypnose. 

Alors ils resserrent le filet: inflation, faillites, 
conflits, exacerbations nationalistes ou 
religieuses, désinformation, contrôle accru 
et sexe au rabais. 

A mon avis, ce petit jeu va se poursuivre 
pendant quelques années. «Ils» sont 
la face extériorisée de notre sentiment 
d’impuissance, de notre avarice et de nos 
schémas de victimes. Tant que l’humanité 
s’accrochera à ses habitudes de martyr, 
«ils» accentueront la pression. 

Toutefois, malgré une succession 
d’événements tragiques provoqués par 
l’élite mondiale et par les tressaillements 
d’une Terre en mutation, la probabilité de 
catastrophes planétaires me semble à peu 
près nulle. Sur un plan subtil, l’humanité 
a fait d’autres choix, et elle bénéficie 
de puissants soutiens des dimensions 
supérieures. Les convulsions resteront 
limitées, pour ne pas menacer l’issue du 
processus d’ascension. 

Selon Kryon, la nouvelle grille magnétique 
sera fonctionnelle au printemps 2003. A 
partir de là, les initiatives en résonance 
avec ce nouveau «système d’exploitation» 
vont prospérer. En revanche, les anciens 
schémas rencontreront une résistance 
croissante; il faudra dépenser toujours 
plus d’énergie pour les faire subsister.  

A partir de 2008, les derniers bastions de 
l’ancien système devraient s’effondrer. 
Sur le plan social et culturel, des délires 
de toutes sortes (dont on distingue déjà 
les prémisses) pourraient se multiplier, 
chacun essayant de trouver un équilibre 
dans sa propre doctrine. 

A ce propos, beaucoup d’informations 
relatives à «la fin des temps» décrivent 
un vaste plan de sauvetage de l’humanité 
faisant intervenir des flottes de vaisseaux 
extraterrestres ou des armées angéliques. 
A mon sens, ce scénario souffre d’une 
grave carence de multidimensionalité. 
Pourquoi un tel programme, alors que le 

processus même conduit à l’ascension? 
Que viendraient-ils sauver? Nos corps tri-
dimensionnels et nos possessions?  

J’ai plutôt l’impression qu’un joyeux comité 
de réception nous attend aux étages 
supérieurs. 

Pourtant, au cours des dix prochaines 
années, notre nature multidi-
mensionnelle va se révéler 
toujours davantage. Les con-
tacts avec d’autres dimensions 
vont s’intensifier.

Selon l’état d’éveil de la 
conscience collective, on 
peut très bien  imaginer que 

notre famille extraterrestre 
(ou extradimensionnelle) nous 

apporte ouvertement un soutien 
logistique et thérapeutique. 

Et arrivés au bout du cycle, fin 2012, que 
va-t-il se passer? A nouveau, cela dépend 
en grande partie de la manière dont nous 
allons vivre les prochaines années. Juste 
une image: ça vous fait quel effet, quand 
vous vous réveillez d’un cauchemar 
particulièrement intense? 

Conclusion provisoire

La transformation qui a débuté dépasse 
notre compréhension actuelle. Elle 
implique la Terre et toutes ses formes de 
vie, le système solaire et, si l’on raisonne 
holographiquement, l’univers. 

Si nous sommes là aujourd’hui, c’est 
que nous avons choisi de participer à 
cette aventure. Les «anomalies» dont je 
parle en début d’article vont s’intensifier. 
Toutes les certitudes liées à nos identités 
mortelles vont voler en éclat. 

Cela ne veut pas dire que tout va 
disparaître, qu’il faut faire acte de 
contrition et attendre la fin. Simplement, 
l’illusion va s’évaporer; les mensonges 
et les faussetés vont cesser. Débarassés 
de leurs distorsions, nos qualités, nos 
particularités, nos projets et nos activités 
seront transposés sur de nouvelles 
octaves. 

Mais dans l’immédiat, j’estime prioritaire 
d’informer les gens sur la nature et la 
portée de ces changements – et de leur 
proposer des moyens d’assumer leur part 
dans ce processus de transformation. 
C’est le but des activités que j’ai mises au 
point et que je vous présente brièvement 
ci-après. 

Désormais, nous travaillons sans filets. 

Alain-Yan Mohr

Pour nous aussi, les choses évoluent. 
Depuis cet automne, Alain-Yan prépare 
un ensemble d’activités et de services 
destinés autant individus qu’aux 
entreprises et collectivités, dont le but 
est d’encourager et accompagner le 
changement. 
Sous le titre “Préparer l’avenir”, les 
séminaires sont proposés en trois formats: 
journée d’introduction visant à informer 
sur les changements en cours, week-end 
intensif pour aborder la transformation 
sous un angle plus expérimental et 7+1, 
une série de week-ends qui embarque 
les participants dans les profondeurs du 
processus de mutation. 
Autre volet de ces services, le coaching 
propose des séances de conseil individuel 
ponctuelles ou suivies pour accompagner 
et orienter le changement individuel.  
Enfin, la partie consulting s’adresse aux 
entreprises, organisations et collectivités; 
essentiellement axés sur la gestion du 
changement et sur la prospective, ces 
services ont pour objectif de préparer 
les structures collectives à aborder les 
changements actuels et à venir dans les 
meilleures conditions possibles. 
Ces différentes activités démarreront 
début 2003. 
La documentation décrivant ces différentes 
activités est disponible sur notre site 
internet: www.mohr-mohr-and-more.org.
Sur demande, nous pouvons également 
vous la faire parvenir par courrier. Voir nos 
coordonnées en page 2.

*       *       *
Nous sommes toujours en négociation 
pour traduire le livre de Brit Morf, 
Countdown 2012 en français. Nous 
prévoyons également d’organiser ses 
ateliers à Haute-Nendaz au printemps.  

*       *       *
Notre Bed & Breakfast est toujours aussi 
cosy, et prêt à vous accueillir...

Sources:
www.spiritofmaat.com 
www.ascension2000.com
www.kryon.com  |  www.tmgnow.com
www.trufax.org

Nouvelles de Mohr, Mohr & more

Les 19 et 20 avril 2003, Lee Caroll, Jan 
Tober, Robert Coxon, Peggy Dubro et 
Todd Ovokaitis seront à Berne pour un ate-
lier de deux jours avec Kryon, sur le thème 
“Un message d’espoir et d’amour”. 
Et le 21 avril, une journée spéciale 
“Enfants indigos” sera animée par Lee 
Caroll, Jan Tober, Carolina Hehenkamp, 
Jennifer Buhl et Ludwig Koneberg. 
Renseignements et inscriptions: 
Conrad Organisationen, 
Bethovenstr. 32, 3731 Bern-Gümlingen. 
Tel. (41) 031.311.37.46

KRYON A BERNE


