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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ceci est la troisième des
quatre canalisations d'un sujet qui est si vaste et si déroutant pour beaucoup, et comme
vous le savez si vous avez participé aux deux autres jusqu'à présent, le sujet est la
réincarnation. Le sujet est vaste parce que cela concerne, très chers, plusieurs facettes de
votre âme. L'âme, comme nous en avons discuté tant de fois, est immense, elle fait partie
de la Création elle-même, elle n'est pas une chose comme vous pourriez le croire. Elle fait
partie du cercle du 12 où nous vous amenons à cette magnificence qui est la vôtre et qui
est sans fin. Mais dans ce schéma particulier de leçons, il s'agit de votre âme sur Terre. En
effet, nous vous avons dit que la réincarnation est une chose qui est acceptée, utilisée
même, de tant de façons, l'idée et l'énergie de la réincarnation sont utilisées et comprises
par un plus grand nombre de personnes sur Terre. Il y en a tellement qui disent :
« Comment pouvez-vous croire en une chose aussi étrange ? » Ce sont peut-être certains
de vos voisins ou autres dans cette culture particulière, sans comprendre que la majeure
partie du monde a toujours compris et cru en la réincarnation. C'est seulement quand vous
en êtes arrivés à vos propres doctrines modernes que vous l'avez écartée. Nous vous
avons déjà parlé de certains de ses attributs, et pas seulement de son histoire. Nous vous
avons parlé de la sélection des genres. Nous vous avons parlé de certaines des choses
que nous vous avons déjà dites. Nous allons maintenant aborder certaines des choses sur
lesquelles vous vous êtes peut-être toujours interrogés.
Les belles choses, les choses qui sont déroutantes pour beaucoup parce que vous vous
demandez comment cela est possible, vous comprenez, mes chers, qu'une seule âme
vient sur cette planète encore et encore et encore. C'est l'histoire qui est la vôtre. Nous
vous avons dit que même vos vies sont enregistrées dans ce que l'on appelle la Caverne
de la Création sur la planète, et qu'elles restent là, dans cette Caverne de la Création,
comme un enregistrement, même si vous allez peut-être ailleurs à la fin, et vous disposez
de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, qui est : la planification de l'âme. Mais
l'essence de vos vies et l'énergie de vos vies, et qui vous avez été, et peut-être même le
potentiel de ce que vous pourriez être grâce à votre planification, restent sur la planète.
C'est peut-être intéressant, mais c'est bien plus qu'intéressant. Commencez-vous à
comprendre que vous faites partie de la planète dans une mesure plus importante que
vous ne le pensez ?Tout ce que nous vous avons déjà dit, cette belle formule de Gaia, cet
amour qui fait partie de ce que j'appellerai le caractère humain de tout ce qui est et qui
pourtant est absent de toutes les grandes doctrines de la planète (rires), cela fait partie de
la planète, vous, vos vies ! Et cela doit participer à la réincarnation.
« Cher Kryeon, parle-nous de la planification de l'âme ». Je vais vous donner deux choses
auxquelles vous devez penser. Ces deux choses, je veux que vous compreniez qu'il n'y a
qu'une seule raison pour ces deux choses que je vais vous donner. Et c'est l'amour ! Il n'y
a pas de doctrine ou de règle qui dise que ces choses doivent se produire dans un certain
ordre, d'une certaine manière, afin de pouvoir revenir et avoir une autre vie. Chacune de
ces choses que je vous parle a été conçue par amour pour vous. Pour qu'il soit plus facile
et plus logique de passer au niveau suivant si vous le souhaitez, ou pour que votre
prochaine vie soit quelque chose que votre dernière vie n'était pas. Il y a tellement de

choses qui se passent dans l'énergie maintenant et qui sont différentes de ce qu'elles
étaient avant.
J'y reviendrai, mais la planification de l'âme est une chose magnifique. Combien d'entre
vous ont entendu dire qu'ils avaient planifié leur incarnation ? Mais plus que cela, vous
avez planifié qui allait vous accompagner ! Ou peut-être qui serait votre famille ! Il est
évident que vous avez des choix à faire sur cette planète, et notamment celui de savoir
avec qui vous allez être accompagné. Peut-être même la co-création de vous-même, qui
vous voulez rencontrer, ou autre, et c'est votre choix. Mais vous n'avez apparemment pas
le choix concernant votre mère ou votre père, ou vos sœurs et frères, ou tous les autres
parents, et tant d'entre vous continuent à dire : « Je n'ai pas planifié cela, je n'aurais
jamais choisi ces personnes ! » (rires) Et oui, vous l'avez fait ! Et parfois vous les
choisissez, très chers, pour des raisons dont vous n'avez pas vraiment conscience. Je
veux que vous imaginiez que vous vous trouvez de l'autre côté et que, à un certain niveau,
même parmi ceux qui sont encore en vie sur la planète et qui ne sont pas passés de
l'autre côté, leurs âmes sont là avec vous, même s'ils sont vivants, et qu'ils sont en train
d'aider à planifier leur prochaine incarnation obscure avec vous !
Et voici comment ça pourrait se passer. Je vois que vous êtes une Vieille Âme et que vous
avez été ici plus de 400 fois sur cette planète. Je ne suis venu que 30 fois. Quelle est la
meilleure chose que nous pourrions faire ? « La prochaine fois, je serai ta mère pour que
tu puisses m'apprendre quelque chose. Je serai ton père pour que tu puisses m'apprendre
quelque chose ». Voyez-vous où cela nous mène ? Les Vieilles Âmes ne planifient pas
leur prochaine incarnation pour en tirer un bénéfice. Elles la planifient souvent pour
pouvoir enseigner à partir de leur emplacement. Vous arrivez dans une famille, et en effet,
ce n'est peut-être pas la famille éclairée que vous auriez choisie, mais votre présence peut
être un moyen de les propulser dans une voie qu'ils n'ont jamais connue auparavant. C'est
un processus d'illumination, mon cher. Vous planifiez la prochaine incarnation et qui sont
ces personnes, qui sera votre famille, pas nécessairement pour votre seule croissance,
mais pour la leur ! C'est un système d'amour ! Je veux que vous réfléchissiez un instant à
ceci : quels sont les membres de votre famille qui vous ont donné le plus de fil à retordre
dans cette vie ? Il y aura un jour où vous ferez tous une fête de l'autre côté du voile et
vous discuterez de comment ça s'est passé ! Et ils vous regarderont et diront : « Merci
pour avoir vécu cela, et oui, nous avons vu comment tu étais et comment tu as agi, et cela
n'a peut-être pas semblé évident, mais tu nous as touchés, tu nous as aidés et éclairés ».
Et il y aura un grand lavage d'amour qui viendra sur vous tous lorsque vous réaliserez que
vous l'avez fait ensemble. C'est ça la planification de l'âme, et ça existe ! Et ça, très chers,
c'est une grande partie du processus de réincarnation de qui vous serez, votre choix,
presque en totalité, avec les autres et vous arrivez de votre plein gré - vous n'arrivez pas
en vous débattant et en criant et en étant triste parce que vous avez hérité par hasard
d'une certaine famille ! Oh non ! Ce sont ceux que vous avez sélectionnés ! Pensez-y.
Ensuite, je veux que vous pensiez à vos enfants. Ils ont fait la même chose avec vous,
pour vous. Certains sont des âmes plus âgées que vous. D'autres viennent juste de
commencer. C'est comme ça que ça marche.
Mais il y a autre chose. Est-il possible que vous puissiez, dans cette vie actuelle,
comprendre un peu mieux avec qui vous pourriez être dans la prochaine ? Cette
planification de l'âme, même pendant que vous êtes ici, dépend de ce qui se passe avec
vous et de votre illumination, de qui vous rencontrez et de ce qui se passe dans le choix
que vous faites sur la planète ! Ce n'est donc pas seulement une question de planification
de l'âme de l'autre côté, mes chers : si vous avez cherché et découvert certaines choses,
les Maîtres avec lesquels vous étiez, les partenaires avec lesquels vous étiez, ceux dont

vous êtes vraiment amoureux, d'une certaine manière, peut-être pas d'une manière
partenariale mais d'une manière spirituelle, ceux avec lesquels vous avez appris – alors
vous pouvez dire : « Dans la prochaine vie, je veux être avec ce groupe, avec cette
personne, peut-être avec cette culture ». Et je vous dis tout de suite que cela a son
importance, parce que de l'autre côté du voile, cela fera aussi partie de la planification !
« Kryeon, tu veux dire que dans cette nouvelle énergie, nous pouvons aussi commencer à
concevoir notre prochaine vie pendant que nous sommes ici, au lieu de simplement le
faire plus tard de l'autre côté du voile ? » Et la réponse est oui ! Certains d'entre vous
penseront que c'est étrange et que c'est nouveau, et d'autres diront : « Ce n'est pas la
métaphysique telle que je la connais ». Et je vous dirai : rien n'est la métaphysique que
vous connaissiez, mes chers, car tout est en train de changer ! Quoi qu'on vous ait dit, ou
quoi que vous croyiez, je veux que vous compreniez que la planète est en train de
changer considérablement et qu'elle vous offre ces choses maintenant ! Parce que vous
êtes venus ici, parce que vous travaillez sur le puzzle, et parce que vous avez changé la
planète ! C'est la 3è leçon des 4 sur la réincarnation, quelque chose qui a été créé par
amour pour votre âme et pour vous. Et il en est ainsi.
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