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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ceci est le deuxième
message sur quatre et le sujet est la réincarnation. Vous avez peut-être déjà entendu que
le sujet est aussi ce que j'appelle la famille. Dans le premier épisode de ces quatre leçons,
si vous voulez les appeler ainsi, nous l'avons défini. L'idée est que vous avez une seule
âme. Une seule âme, c'est tout ce que vous n’aurez jamais, et cette âme, d'ailleurs, ne
change jamais. Cela signifie que dans votre âme se trouvent toutes les entités réincarnées
que vous êtes. C'est aussi une partie de ce qui est l'enregistrement des vies antérieures, à
laquelle je pense que nous vous avons donné plusieurs fois une référence. Mais la
réincarnation est appelée famille parce qu'il s'agit d'amour. La réincarnation est une
méthode d'apprentissage. La dernière fois que nous avons parlé de l'école
d'apprentissage, qui est la réincarnation, nous parlons des humains sur la planète qui
passent par ce que vous appellerez des expressions. Nous voulons vous donner quelques
faits à ce sujet menant peut-être à une culmination de choses que nous ne vous avons
jamais dites auparavant. Mais nous commençons par les bases que certains d'entre vous
ont déjà entendues de ma bouche. Revenons en arrière. L'idée de la réincarnation sur
cette planète est une idée que lorsque les âmes voyagent dans la vie, elles apprennent
des choses. Et ces choses sont à l'intérieur de la conscience d'un corps humain. Et cette
conscience reste d'une certaine manière, de sorte que la prochaine fois que vous arrivez,
une grande partie de ce que vous avez appris est là. Une grande partie de ce que vous
n'avez pas appris ou peut-être partiellement appris est là. C'est le développement de ce
que l'on appelle le karma. Et ceci est compris, bien compris par de nombreux systèmes de
croyance sur la planète depuis des centaines et des centaines d'années. La réincarnation,
comme nous vous l'avons dit, est une chose à laquelle plus de gens sur la planète croient
que l’inverse.
C'est une déclaration surprenante, nous l'avons déjà dit à beaucoup d'entre vous qui ont
répondu : « Je ne crois pas à ces sottises ». Et c'est le cas de beaucoup d'occidentaux,
qui ne comprennent pas qu'ils sont une minorité. La réincarnation est la voie à suivre et
devrait l'être bien sûr. C'est une école. C'est une école de la conscience. C'est une école
d'obscurité et de lumière. C'est une école pour apprendre que cette planète a un but. Et
nous vous appelons « Vieilles Âmes ». Et nous vous appelons Vieilles Âmes parce que ce
sont celles qui écoutent, et nous le savons. Vous arrivez à un certain point, vie après vie
après vie, où vous commencez à être conscient des choses qui sont spirituelles, mais
souvent, dans les premières vies, vous ne l'êtes pas. Je veux parler de quelque chose que
certains ont demandé. Deux sujets dans cette leçon particulière. Le timing est l'un d'entre
eux et le second, je l'appellerai le stockage akashique. Soyons précis. Je parle de la
réincarnation sur cette planète. Plus tard, il se peut que je fasse référence à ce fait : si
vous venez d'autres planètes et que vous avez fait cela avant même que la Terre n'existe,
cela signifie que vous avez dans votre âme un grand nombre de vies antérieures, mais
ceci concerne que cette planète. C'est de cela qu'il s'agit, et de ces leçons. C'est tellement
fascinant, n'est-ce pas, de penser que vous avez été sur cette planète tant de fois, Vieille
Âme. Comme vous arrivez ici de n'importe où, pour n'importe quelle raison, et vous
commencez ce voyage, ce n'est pas le voyage d'une âme ! C'est le voyage d'un humain !
Et quand vous arrivez ici, on vous appelle un nouveau venu, un débutant. Et il y en a de
plus en plus qui arrivent tout le temps, simplement parce que la mathématique
exponentielle de la population qui augmente inclut beaucoup de nouveaux venus. Et vous
pouvez le dire. Vous pouvez le dire parce qu'ils n'ont aucune idée de comment la Terre

fonctionne. Et vous pouvez secouer la tête et vous dire comment est-ce possible que cette
personne ne comprenne pas vraiment, et qu'elle soit facilement trompée, et qu'elle ne
comprenne pas ceci ou cela ou la nature humaine, même si vous l'appelez ainsi, et c'est
parce qu'elle est toute nouvelle. Je vous donne un aperçu de ce qui se passe dans leur
vie. Parfois ils font partie de votre famille et parfois non. Et c'est voulu ainsi, nous vous
dirons pourquoi dans une autre leçon.
Mais vous arrivez sur la planète, et vous commencez votre apprentissage. Cela prend une
autre vie peut-être pour continuer cela, et une autre vie pour continuer cela, et après une
longue période de vies peut-être, jusqu'à 15 ou 20, vous sortez de ce que j'appellerais le
mode de survie et la recherche de solutions, et vous arrivez sur cette planète et en
grandissant, vous commencez à penser à des choses que je dirais plus importantes. Au
début, vous êtes dans les balbutiements à cet égard, mes chers. Dans n'importe quelle
école, par exemple, les premières années sont consacrées à l'apprentissage de la lecture,
de l'écriture et de toutes les autres choses, l'arithmétique. Une fois que vous avez compris
ces choses, vous êtes prêts pour les matières avancées. Et après tant de vies, vous
commencez à être prêt pour les sujets avancés. Comment êtes-vous arrivé ici ? Y a-t-il
quelque chose de plus grand ? Vous avez peut-être participé à ce que j'appellerai la
religion dès le début, parce qu'on vous l'a probablement enseignée. Mais je ne parle pas
de cela. Je ne parle pas de vous faire rentrer à nouveau dans la boite de ce qu'on vous a
dit que Dieu était. Je vous parle de sortir de la boîte et de vous demander s'il y a quelque
chose de plus grand. Et ce sont ceux qui regardent et écoutent en ce moment. Ce sont les
vieilles âmes qui regardent la planète et commencent à réaliser : « Il se passe quelque
chose de plus ici. Peut-être plus que ce qu'on m'a dit auparavant ».
Il y a un timing que vous devriez connaître. Et nous n'en avons jamais vraiment discuté
avant. C'est pour ceux qui veulent savoir comment fonctionne cette réincarnation ou cette
famille. Vous allez découvrir un peu plus pourquoi je l'appelle famille dans les prochaines
leçons. Il y a ceux qui vous diront qu'une âme se réincarne dans un autre être humain,
une autre expression, après une si longue période de l'autre côté du voile. Ils diront que
vous passez de l'autre côté. Et ils diront qu'il y aura plusieurs années, et que vous
reviendrez. Et en métaphysique, cela a été discuté. Personne ne le sait vraiment avec
précision, mes chers. Vous ne savez pas parce que vous êtes linéaires. Et vous pensez
qu'il y a des règles pour ça et que tout le monde passe par le même processus. Et ce n'est
pas le cas. Pensez-vous vraiment que l'unicité de votre conscience aurait une seule règle,
pour tout le monde ? Lorsque vous commencez, très chers, il y a en effet une période de
plusieurs années avant que vous ne reveniez. Il y a des raisons à cela : Vous observez.
Vous apprenez de l'autre côté du voile avant de revenir. Plus vous venez sur la planète,
plus la distance ou le délai entre votre départ et votre retour se réduit. Elle est réduite à un
temps si court que ceux qui quittent cette planète en ce moment reviendront dans les trois
mois. Certains diront : « Non non non non, ce n'est pas possible, Kryeon, j'ai appris
l'inverse ». Je veux que vous écoutiez. Il y a une nouvelle énergie sur la planète où les
vieilles âmes sont nécessaires ici. Nous avons besoin de plus d'entre elles que des
nouvelles. Par conséquent, il y a même ceux qui vont mourir prématurément afin de
pouvoir revenir, être jeunes et grandir comme une vieille âme avancée afin d'enseigner
aux autres autours d'eux. C'est un timing dont nous n'avons pas vraiment discuté avec
vous auparavant. Que pensez-vous de cela ? C'est un processus d'amour, très chers,
c'est pour vous et c'est pour le confort de la famille, ce qui signifie qu'il est logique que
vous reveniez plus tôt afin de pouvoir continuer à aider la planète, aider ceux qui vous
entourent, aider la famille avec laquelle vous êtes nés. C'est un processus de
réincarnation qui n'est pas discuté, et qui n'est dans aucune doctrine d'aucune religion, et
vous l'entendez peut-être pour la première fois ici.

Le second sujet, nous en parlons depuis plus de 25 ans. Nous n'avons pas commencé à
en parler immédiatement parce que c'était un concept avancé. Il y a quelque chose qui
s'appelle la Caverne de la Création. Elle se trouve à l'intérieur de la Terre. Elle a une forme
cristalline. C'est multidimensionnel. Vous ne la trouverez jamais. Mais à l'intérieur, se
trouve un enregistrement de chaque vie passée, chaque vie que vous avez vécue sur
cette planète ! Lorsque vous mourez, vous allez à cet endroit, très chers, et il vous faut
environ deux à trois jours pour déposer tout ce qui s'est passé, toute la conscience, dans
une forme cristalline qui reste sur la planète. Ce n'est qu'une partie de la planète. Ainsi,
lorsque vous revenez, que ce soit dans trois ans ou dans trois mois, vous y retournez. Et
au vent de la naissance, nous l'appelons le vent de la naissance, le moment de la
naissance, vous récupérez tous ces attributs, vos ancêtres, votre vie passée, toutes les
leçons et vous pourriez dire que cela a été collé sur vous d'une manière qui vous permet
de continuer.
Il y a tellement de choses à dire sur ce qui se passe après cela, et sur ce que la nouvelle
énergie fournit après cela, mes chers. C'est un processus étonnant et qui est rempli
d'amour. Ne prenez pas cela comme prétexte pour chercher la Caverne. Ce n'est pas pour
cela que je vous donne ceci. C'est pour que vous compreniez que le processus est
impliqué là-dedans. Il a un but. Mais surtout, cet attribut vous dira que vous appartenez à
la Terre ! À ce stade, à cette partie de l'histoire et pendant tous les milliers d'années où
vous avez participé à l'humanisme, la Terre a été votre partenaire. C'est là que ce cristal
est déposé. C'est Vous. C'est juste un aspect. Donc, il y a un timing. Il y a la Caverne de la
Création. Il y a ce qui fait partie de la Terre. Il y a tellement plus à vous donner, même ce
que je peux vous donner dans ces quatre leçons. Comment vous sentez-vous à ce sujet,
très chers ? Vous réalisez que ce n'est tout simplement pas quelque chose qui est une
règle, ou la façon dont ça fonctionne, ou une sorte de test. C'est conçu avec votre nom
dessus pour que vous soyez plus à l'aise, pour que vous compreniez mieux que jamais !
Et il y a plus. Oh, il y a beaucoup plus ! Mais c'est juste rempli d'amour pour vous, alors
quand vous reviendrez sur cette planète, les choses seront encore plus faciles qu'avant, si
vous le recherchez. Vous avez toujours le choix de ne pas voir, de ne pas regarder, mais
tant d'entre vous qui regardez ceci, qui êtes ici, l'ont vu avancer. Et maintenant nous
recherchons et recevons l'amour qui vous est offert. Je suis Kryeon, amoureux de
l'humanité. Et il en est ainsi.
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