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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Encore une fois, nous vous disons des choses que vous devez entendre tout le temps,
vraiment, que Dieu n'est pas dans le vide, ce que vous appelez avec le terme Dieu n’arrive
pas dans le vide. C'est ce que nous appelons la Source Créatrice de toutes choses.
Imaginez qu'il y ait une Source de création qui n'est pas nécessairement impartiale envers
vous, une Source qui inclut l'être humain comme faisant partie de l'amour et de la
compassion active qui a contribué à la création de toutes choses. Imaginez une Source
Créatrice qui sait qui vous êtes, et il y en aurait qui s'assiéraient et regarderaient la
grandeur de l'Univers en disant : "comment est-ce possible que le Créateur de l'Univers
sache qui je suis ? " et la réponse à cette question est que le système vous considère
comme faisant partie de cette Source Créatrice.

Vous avez une Âme et l'humanité voit cette Âme très intéressante. Presque toute
l'humanité, presque toute la planète, parle de l'Âme en terme nautique, toujours :
« combien d'Âmes à bord » disent-ils. L'Âme est ce véhicule qui semble être séparé de
l'humain et puis, quand l'humain meurt, l'Âme continue de vivre, vous savez ? Et c'est
parce que tant de pensées intuitives savent que chaque humain a quelque chose d'un peu
plus grand que ce corps, si grand qu'il ne meurt jamais. C'est le consensus, mes chers, de
presque toutes les religions de la planète, de tous les systèmes de croyances de la
planète, une planète monothéiste, pensez-y, qui reconnaît ce qui est Dieu et qui aime
Dieu, qui sait qu'une Âme existe pour toujours et persiste même après votre mort et
pourtant, on n'examine pas vraiment ce qu'il y a dans l'Âme.

Je veux vous parler d'une chose qui est dans l'Âme, à laquelle vous n'avez peut-être pas
pensé. Vous pensez totalement à l'Âme comme à votre soi divin, à votre moi supérieur, à
toutes ces choses qui peuvent ou non être là selon votre système de croyance. Mais je
veux vous dire une chose à laquelle vous n'avez jamais pensé, et qui fait vraiment partie
de votre Âme. Il y a un partenariat sur cette planète dont nous allons parler aujourd'hui, et
ce partenariat est ce dont j'ai parlé tant de fois. C'est si profond, si nécessaire, et pourtant
vous ne savez vraiment rien de cela, vraiment rien. Quand je dis que vous n'en savez rien,

je parle de ce que j'appelle l'audience pour ce programme, de ceux qui l'écouteront plus
tard, peut-être dans le monde occidental. Vous pensez à la planète Terre comme le sol
terreux sur laquelle vous marchez et certains d'entre vous n'en pensent pas davantage,
c'est comme ça. Vous regardez le temps qu'il fait et c'est comme ça, c'est quelque chose
que vous pouvez apprécier ou dont vous pouvez vous passer.

Il y a tellement plus que cela.
Cette partenaire manquante, pourrais-je dire, c'est Gaïa, ce n'est pas la planète, c'est
Gaïa. Gaïa est le nom que nous utiliserons pour Mère Nature, maintenant vous savez ce
dont il s'agit. Est-ce que Mère Nature a une attitude, est-ce que Mère Nature a une
personnalité ? Et presque tous ceux qui s'occupent de la planète diront : « Absolument,
certainement. Mère Nature est cela ». Est-il possible que cette Gaïa, cette Mère Nature,
soit en fait une partie active de votre divinité ? Est-il possible que Mère Nature soit
représentée d'une manière ou d'une autre dans l'Âme de l'être humain ? Et puis je vous
dirai que oui, et c'est le cas notamment dans le système de grille dont nous parlerons, et
que nous avons utilisé dans le passé. Mais laissez-moi vous donner une chose à laquelle
la plupart d'entre vous ne pensent même pas. Quand vous étiez petits et que vous avez
commencé à apprendre des choses à propos de la planète, vous avez appris à l'école que
les arbres respirent ce que vous expirez, et que vous respirez ce qu'ils expirent. C'est
incroyable, n'est-ce pas ? Avez-vous déjà examiné cela et dit : « Quelle coïncidence qu'il
se passe quelque chose lorsque les arbres de la planète, la forêt, le lichen, la mousse et
tout cela, se développent sur ce que vous respirez à chaque instant ! » Et quand vous
examinez ce dont vous avez besoin et ce dont ils ont besoin, c'est parfaitement adapté !
Quelle coïncidence ! Ou alors vous l'avez juste pris et mémorisé et vous avez dit : "c'est
comme ça que ça fonctionne".

Imaginez ! L'être humain a besoin d'eau, vous ne pouvez pas exister sans eau, vous êtes
constitué de beaucoup d'eau ! Maintenant, vous ne pouvez pas boire l'eau de l'océan,
vous savez qu'elle est beaucoup trop salée. Mais quelle situation s'est produite ?
Regardez, de l'eau douce tombe du ciel ! Non seulement elle vous tombe dessus, mais
elle remplit les ruisseaux et les rivières d'eau potable ! Quelle coïncidence, diriez-vous. Et
ça continue encore et encore, n'est-ce pas ?

Où trouvez-vous votre nourriture ? Que vous croyiez ou non à la nécessité de manger les
animaux ne fait aucune différence, parce que dans le passé ils le faisaient, et ils cultivaient

leur nourriture presque entièrement à partir de Mère Nature. Quelle coïncidence, diriezvous. La Nature et l'être humain sont tellement liés l'un à l'autre qu'elle vous nourrit, vous
donne de l'eau, vous donne de la nourriture et vous donne de l'air ! Et cela devient tout
simplement des faits, n'est-ce pas ? C'est bien. Vous pourriez même aller plus loin. En
renouvelant les ressources que vous avez trouvées, vous pourriez construire vos maisons
en utilisant les arbres, et si vous faites attention, ils repousseront ! Et en quelques
décennies, vos enfants construiront leurs maisons avec la même forêt ! Imaginez que
vous ayez des matériaux de construction qui se renouvellent, et se renouvellent, et se
renouvellent ! Avez-vous déjà pensé que ce n'était peut-être pas une coïncidence ?

Et si tout était placé là, avec soin, pour vous, y avez-vous pensé ? Il y a beaucoup de gens
qui croient que la nature humaine a provoqué une situation où il y a littéralement une
bataille entre la Terre et les humains, et qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Allez donc
voir les indigènes et demandez-leur ce qui s'est passé. Et ils seront les premiers à vous
dire qu'ils pensaient à cette planète comme à une personne, qu'ils ont été capables de
s'harmoniser et de s'équilibrer avec la planète qui leur fournissait des ressources, qui les
entretenait au même endroit pendant des centaines d'années. Et dans les endroits où ils
devaient aller de l'avant, ils se déplaçaient vers des lieux qui les entretenaient ensuite,
parfois pendant des milliers d'années, et ils voyaient la planète comme une partenaire
d'existence.

Aujourd'hui, vous allez entendre une des déclarations que j'ai données précédemment.
Contrairement à ce que vous pensez, les indigènes ne priaient pas pour la pluie. Ils
faisaient une danse de la pluie. Ils ne tournaient pas en rond pour qu'une divinité dans le
ciel leur donne de la pluie. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est ce que vous
croyez parce que c'est ce que vous faites ! Ce qu'ils faisaient, c'était établir un équilibre,
une harmonie, avec la région, avec la nature, avec le ciel. Ils ont vite compris qu'en
regardant les étoiles, elles pouvaient indiquer les saisons. Tout ce que les indigènes
voyaient et faisaient, renforçait l'idée que la Terre était vive et vivante, qu'elle avait une
personnalité et qu'elle était leur partenaire. Et ils avaient raison.

Ultérieurement à tout cela, mes chers, vous avez grandi dans une société moderne, c'est
intéressant. Maintenant, si vous demandez parfois à un enfant d'où vient la nourriture, eh
bien elle vient d'une boîte, d'un sac, de maman, du magasin, pas même vraiment
conscient de la relation symbiotique qui existe réellement entre la Terre et l'être humain. Je

vous ai dit qu'il y a une relation avec l'Âme humaine là-dedans. Et il y en a une. Oh, c'en
est une grande ! Saviez-vous que votre Akash, l'enregistrement de toutes vos vies, est
également contenu dans la planète ? Est-ce que cela vous dit à quel point il pourrait y
avoir une alliance ? Saviez-vous qu'il y a des animaux actuellement qui en transportent
une partie ? Nous vous l'avons déjà dit. Qu'est-ce que cela vous apprend sur la planète ?
Saviez-vous qu'il y a des systèmes de grille sur cette planète qui se souviennent
réellement des émotions humaines ? Vous pensez que c'est trop ésotérique ? Laissez-moi
vous poser cette question que je n'ai cessé de vous poser. Les personnes qui écoutent ce
programme en ce moment, vous allez aimer cette partie !

Vous allez dans un endroit qui semble n'être qu'un champ de terre, ignorant qu'il y a peutêtre eu une bataille dans ce champ, c'est juste une bataille ancienne qui n'est pas
signalée, et soudain cela vous saisit le cœur. Vous ressentez de la tristesse, l'horreur de la
mort, tout ce qui s'est passé là. Et certains d'entre vous ont des réactions. Laissez-moi
vous demander : d'où cela vient-il ? Et vous pourriez dire : « Eh bien, il y a eu une bataille
ici ! » Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quel est le mécanisme ? Quel est le processus
qui vous indiquerait, dans votre sensibilité, que quelque chose s'est passé là-bas il y a des
centaines d'années ? La réponse est : la grille cristalline de la Terre, cette partenaire, cette
partenaire manquante vous parle. Il y a des choses sur cette planète qui doivent être dites
à l'humanité, aux êtres humains, c'est en fait la sagesse au-delà de tout ce que vous
connaissez.

Maintenant, la grande information. Les indigènes de la planète ont un concept et le
concept est le suivant. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu. De la poussière
à la poussière, des cendres aux cendres, ce qu'ils croient c'est que la Terre contient la
sagesse de leurs ancêtres. Cela signifie que lorsque vous ramassez une poignée de terre,
que vous la regardez, que vous la portez à vos lèvres peut-être, vous êtes en
communication avec tous les ancêtres et la sagesse qu'ils ont toujours eue, parce que la
Terre est une partenaire de votre Âme. Que pensez-vous de cela ?

Le plus triste dans vos sociétés modernes, ce n'est pas que vous l'ayez oublié, mais que
vous ayez été éduqués pour cela. Souhaitez-vous me lister le nombre de systèmes de
croyance modernes que vous avez dans votre monde occidental qui incluent la planète
comme faisant partie de votre Âme ? La réponse est qu'il n'y en a pratiquement aucun. Ils
l'ont rejetée, mes chers, parce qu'ils ne la comprenaient pas, ils ne la ressentaient pas, ou

alors d'autres choses semblaient plus importantes dans les doctrines de punition. Vous la
rejetez ! Cette planète fera beaucoup mieux si elle commence à revenir à l'idée qu'il y a
peut-être un partenariat qui fonctionnera dans les deux sens, qu'il y a des choses à
apprendre, tant de choses à apprendre de la planète. Et ce n'est pas seulement regarder
la nature et observer sa beauté, ou ce qui s'y passe. Mais n'importe quel amoureux des
arbres vous le dira, vous allez dans la forêt et vous vous asseyez, vous retournez près de
cet arbre incroyable, monstrueux et magnifique, monstrueux par sa taille, pas par son
attitude, et vous commencez à sentir qu'il vous parle, et il vous dit : « Très chers, je suis ici
depuis des centaines d'années, et voici ce que je veux vous dire : vous êtes aimés par
cette planète. Merci de vous être assis avec moi aujourd'hui ». C'est un partenaire.
Demandez à n'importe quel amoureux des arbres. C'est pour ça qu'ils le font ! Parce qu'il y
a une communication, mes chers.
C'est un bon message auquel il faut réfléchir, n'est-ce pas ?
C'est un message que je délivre depuis 31 ans.
Et il en est ainsi.
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