LA RELATION AVEC GAIA
Mont Shasta, Californie, É.-U., le 24 avril 2010
http://www.kryon.com/k_channel10_shasta_.html
Ce texte est adapté au lectorat, car l'ambiance ou l'énergie d'une canalisation en direct est
différente.
LA RELATION AVEC GAIA
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Ici, il y a une énergie qui représente votre maison d'origine, votre résidence principale,
votre vrai "home" (domicile, chez-soi). Elle peut sembler opaque pour quelques-uns
d'entre vous. Pendant que mon partenaire vous transmet ces mots qui décrivent les
groupes de pensée et les images que je lui présente, vous aurez peut-être l'impression
que c'est ma voix qui prononce ces paroles. Il fait cela depuis des années, et c'est
effectivement le meilleur moyen qui existe actuellement, car la transmission de nos
messages vous est présentée à la fois, par les émotions du coeur, par la logique et par
l'intelligence. Donc, cela signifie que ce langage est complet, puisqu'il est équilibré. Il vous
permet d'utiliser votre discernement, au sujet de ce qui se passe ici. Vous êtes en mesure
de ressentir la véracité, l'authenticité et la précision du message, ou de le rejeter, selon
votre choix.
La semaine dernière - selon votre notion du temps - mon partenaire était dans un autre
pays, et je lui ai donné de l'information au sujet de Gaïa ou Gê. Toutefois, je lui ai
demandé de ne pas l'enregistrer, afin qu'il puisse prendre le temps de l'entendre, de
l'intégrer et de l'assimiler, afin que le tout devienne plus clair, pour ce message qui est
maintenant enregistré. Notre message de ce soir sera entièrement consacré sur le sujet
de votre relation avec Gaïa et de ce qui se passe sur cette planète. Vous comprendrez
peut-être des choses que vous n'aviez pas "remarquées". Nous ferons une révision de
choses qui n'ont pas été entendues ou lues par plusieurs d'entre vous. Nous discuterons
également de certaines choses qui n'ont pas encore été mises en évidence. Nous allons
commencer par l'énergie de la "re-mémorisation", du souvenir et/ou de la mémoire, selon
votre choix.
Les autochtones de la Terre révéraient la planète sur laquelle ils marchaient. Peu importe
que vous les appeliez : anciens, indigènes, shamanes, shamans, sages, etc. Selon eux, il
s'agissait du principe mère-père et père-mère. Ils considéraient ce principe comme étant
la source de tout. Cette source fournissait la nourriture qui provenait de la forêt et du sol
(les fruits de la chasse et de l'agriculture). Elle leur fournissait l'eau et un abri, même si elle
semblait en colère. La mythologie s'est développée autour de ce principe, et plusieurs de
ces histoires ont fait "boule de neige". Une grande partie des anciens dieux sont devenus
des figures légendaires de l'énergie de Gaïa Au lieu de simplifier ce scénario, les divinités
ou énergies divines furent plutôt séparées ou mises en boîtes différentes. Il y avait les
énergies divines de la mer, de l'air, de la terre, de l'agriculture, du Soleil, de la chaleur et
du froid. Ceci était toujours fait avec respect. C'est cette perception indigène et
respectueuse qui a prévalu le plus longtemps sur cette planète. En fait, elle s'est
maintenue jusqu'aux siècles derniers.
Les Lémuriens l'avaient vu, et ils ont été parmi les premiers à établir un protocole avec
Gaïa Ils la voyaient comme étant une énergie consciente. Ensuite, vous avez remplacé le

nom de Gaïa par Mère-Nature. Aujourd'hui, nous parlerons de cette conscience. Les
Lémuriens découvrirent qu'il y avait un équilibre qui pouvait s'établir à travers le principe
du "donnant-donnant ou concession de part et d'autre", avec la nature. Quand vous
recevez un cadeau d'un ami, vous lui offrez généralement quelque chose en retour. Cela
peut être une expression de gratitude ou un bien matériel - peu importe. Les amis
partagent, n'est-ce pas ? Donc, les Lémuriens partageaient avec leur amie Gaïa Ils
prenaient les fruits de la terre et ils offraient quelque chose en retour, une chose qui
contenait leur propre énergie.
Dans le processus de votre civilisation moderne, chers Êtres Humains, même si vous
faites partie des Phares de Lumière, cette coutume n'a pas été maintenue. Vous ne faites
plus d'offrande personnelle à Gaïa - lors de votre réveil - au début d'une nouvelle journée.
Vous pouvez faire une multitude de choses, telles que : parler à vos cellules, avoir des
visions qui se tissent avec votre Soi-supérieur, etc., mais, d'une manière ou d'une autre,
cette entité qui était appelée Gaïa est laissée derrière. Notre message est une sorte
d'invitation à rétablir votre connexion avec l'énergie de votre Terre-Mère. Si vous le faites,
ce sera la reconstruction du pont de conscience entre les Êtres Humains et Gaïa N'oubliez
pas que Gaïa est à votre service et qu'elle change au fur et à mesure que votre
conscience change. Vous souvenez-vous du principe dont nous avons déjà parlé ? Nous
avons dit que la conscience actuelle des Êtres Humains est dirigée vers le sol (la Grille
Cristalline). Le sol ne répond pas, mais la Terre répond. Cela signifie que les "Humains"
sont réellement en charge et responsables de l'évolution et des changements de leur
Terre-Mère.
Si vous pouvez réaliser cela, alors vous allez avoir un contrôle important sur ce qui se
passe sur cette Terre Sage, mais vous devez commencer par rétablir la relation que vous
aviez auparavant. En ce moment, la plupart des Êtres Humains ne font que regarder avec
frayeur, et ils disent : « Que se passe-t-il ? J'ai peur de ces changements, car ils sont en
dehors de la normale à laquelle je suis habitué. » Ils ne comprennent pas que la majorité
de ce qui se passe actuellement est le résultat de ce qu'ils ont créé ! Cela n'a pas de
rapport avec les comportements de l'humanité envers son environnement 3-D. C'est la
prise de conscience et ses effets qui ont créé la plupart de ces changements.
Vous changez votre notion ou votre cadre du temps
Afin de bien situer ce contexte, nous allons temporairement revenir sur ce que nous avons
dit au sujet des conditions météorologiques. Il y a vingt ans, j'ai suggéré à mon partenaire
d'écrire les potentiels de votre "à venir". C'est ce qu'il a fait - dans un petit livre blanc. Cet
"à venir" est ce qui se passe actuellement. À ce moment-là, nous pouvions voir un
potentiel très imposant et très probable. Il s'agissait d'un puissant changement de
conscience qui aurait une incidence sur Gaïa En effet, ce potentiel s'est réalisé. Vous avez
manifesté un changement qui va jusqu'à changer le cadre du temps de l'humanité, c'est-àdire, la perception de votre réalité. Attention, la science s'en vient (sourire de Kryeon).
Nous ne nous attendons pas à ce que ceci soit compris de tous, mais nous vous répétons
que le temps est relatif. Le temps ne "se déroule pas" selon un rythme régulier ou
constant. Même si vos horloges ont un rythme régulier et constant, le temps peut être
modifié par la vitesse ou des attributs quantiques. Il peut vous sembler que tout s'accélère.
Si c'est votre cas, sachez que ceci se rapporte à votre cadre du temps, non pas à vos
vibrations élevées. Imaginez qu'un train quitte la gare à une allure qui est près de celle de
la vitesse lumière et qu'il se déplace en cercle. Lorsqu'il reviendra à son point de départ,
son âge sera différent de celui de la gare. Il sera plus jeune que la gare. En allant plus
vite, il a ralenti son propre cadre de temps, mais cela n'a rien changé au chemin de fer et

à la gare.
Voici un autre exemple. Placez deux horloges côte à côte, et remontez le poids qui est sur
le balancier ou pendule, sur l'une d'elles. Le rythme du balancier va s'accélérer, et les
aiguilles de l'horloge vont tourner plus vite. Vous venez d'accélérer son cadre du temps.
Son oscillation ou va-et-vient sera plus rapide. Le temps est en quelque sorte une
oscillation qui peut varier ou être constante. Dans notre exemple des deux horloges, vous
êtes celle qui va plus vite, alors que l'autre est Gaïa Donc, la première perception est que
les choses accélèrent autour de vous. La vérité est que l'augmentation de vos vibrations a
créé une horloge qui semble aller plus lentement, en votre for intérieur. La vitesse ralentit
le cadre du temps. Cependant, si vous regardez le monde extérieur à travers la fenêtre, il
vous semblera - généralement - aller plus vite, puisque votre horloge intérieure a ralenti
son cadre du temps. L'on pourrait dire que la vitesse de votre train a ralenti le
vieillissement.
La raison est que c'est le Phare de Lumière qui vibre beaucoup plus rapidement qu'il y a
20 ans. La "vitesse de votre conscience" ressemble à quelques-uns des attributs
quantiques que vous étudiez. Ceci crée une division entre l'humanité et la vieille énergie
qu'elle avait l'habitude d'utiliser. L'humanité avait l'habitude de s'asseoir à l'intérieur de
cette ancienne énergie. Vous êtes au centre d'un grand changement, et au début d'un
temps fractal d'illumination de l'année 2012. Gaïa se modifie selon votre évolution, mais
elle n'est pas un Être Humain. Elle utilise des moyens différents, afin de répondre à
l'augmentation des vibrations humaines. Cependant, si vous regardez les choses autour
de vous, elles paraissent aller plus vite. Cela peut causer de l'irritation, des difficultés de
sommeil, de l'anxiété, etc. Plusieurs d'entre vous ressentent cette situation.
La vérité est que... Les Phares de Lumière de cette planète ont créé un changement de
conscience au cours des 23 dernières années. Ceci a augmenté la fréquence vibratoire de
la conscience humaine et créé un changement dans le cadre du temps. Voilà pourquoi
vous avez l'impression que votre planète a une allure plus rapide. Votre perception est,
que le temps a été accéléré. La réalité est que votre conscience du cadre de temps se
déplace plus lentement, à la ressemblance de celle de l'Esprit. Avez-vous déjà remarqué
que "Dieu" se déplace lentement ? Ceci crée beaucoup d'impatience chez les Êtres
Humains. La notion ou perception du cadre de temps, de "Dieu", n'est pas la même que la
vôtre. L'écart s'amenuise, à cause de votre évolution spirituelle. L'on vous a dit que la
Terre a été créée en sept jours. Est-ce que la notion de temps de ces sept jours est celle
de "Dieu" ou de la vôtre ? Voyez-vous où je veux en venir ?
Réchauffement global ou cycle naturel de refroidissement des eaux ?
Les conditions météorologiques que vous expérimentez actuellement font partie d'un
scénario qui devait se réaliser d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez utiliser des
termes élégants, tels que ; réchauffement global, réchauffement planétaire ou effet de
serre... Mais ce n'est pas le cas. Toutefois, ces fausses perceptions sont une bonne
chose, car elles servent à réduire la pollution que vous envoyez dans l'air de la planète.
Ces changements se seraient effectivement réalisés - au cours des années 2300 (sourire
de Kryeon). Nous avons parlé du cycle de l'eau, car cela ne concerne pas directement la
pollution de l'air. Donc, ce n'est pas le cycle de l'air. L'eau est l'attribut prédominant des
cycles de température, de celui que vous expérimentez en ce moment.
Ce qui est encore plus "prédominant", c'est la température générale des eaux de cette
planète. Va-t-elle vers un refroidissement ou un réchauffement ? Ce cycle s'est produit
maintes et maintes fois sur cette planète. Il n'est pas nouveau, ni exceptionnel ni effrayant.

Saviez-vous qu'au temps des Lémuriens, le niveau de la mer que vous appelez "océan
Pacifique", était environ 400 pieds plus bas (122 mètres) ? C'était seulement, il y a 50'000
ans. Je parle d'un cycle d'eau, car la plupart de cette eau était sous forme de glace. Donc,
si je vous dis que vous êtes en train de vivre un autre cycle d'eau, est-ce que je suis un
"alarmiste" ? C'est un cycle qui est beaucoup plus long que celui d'une vie humaine, et
vous ne l'avez jamais vu au cours de votre incarnation actuelle. Par conséquent, il a
tendance à être oublié ou pas vu du tout !
En ce moment, vous traversez un autre cycle d'eau qui va éventuellement mener à un
refroidissement. Le dernier a eu lieu au cours des années 1'400, mais la science le voit
autour des années 1'650. Tel que mentionné, ces cycles sont lents et plus longs qu'une vie
humaine. Donc, ils sont vus seulement dans les écrits de l'histoire (registres et
statistiques), ainsi que dans les cercles d'une bûche de bois d'un arbre très vieux, car
chaque cercle représente une année. En ce temps-là, il n'y avait pas d'archives
météorologiques comme celles que vous avez aujourd'hui. Toutefois, vous pouvez encore
le voir par les cercles d'une bûche ou les stries d'une pierre.
Il ne s'agit pas d'une situation d'urgence, et vous n'avez rien à craindre. Vous avez déjà
expérimenté ces situations, dans vos vies dites antérieures. Même sans votre technologie
actuelle, l'humanité est déjà passé par là et elle a survécu. Il vous suffit seulement de le
reconnaître et de vous préparer en fonction de "l'hiver qui s'en vient", pour ainsi dire.
Pourquoi ne pas apprendre la manière idéale de désaliniser l'eau, afin de ne pas souffrir
de la soif ? ( https://kryeon.forumactif.com/kryeon-2010-f1/kryeon-la-science-necessaire-avotre-epoque-actuelle-14-fevrier-2010-t90.htm) Il s'agit d'un cycle dont la durée varie entre
400 et 600 ans, mais le point tournant est évident. Il ne durera que 50 ans approximativement.
Il y a 21 ans, nous avons dit qu'un temps viendra où vous pourrez cultiver des endroits qui
étaient incultivables auparavant, et que des terres qui sont actuellement fertiles
deviendront stériles (le premier livre de Kryeon). C'est le cycle de l'eau. Je vous remémore
ces choses, afin que de ne pas créer d'inquiétude et de peur, suite aux événements que
vous observez aujourd'hui. Il y a des changements qui sortent de l'ordinaire, et ils se
réalisent devant vous. Du fait que vous ne les avez jamais vus, ils vous effraient et ils vous
semblent inexplicables. Par conséquent, la logique 3-D en arrive à la conclusion que c'est
probablement à cause de ce qu'ont fait les Êtres Humains. Vos actions du passé n'ont pas
de rapport avec ces événements, car il s'agit du cycle d'eau de Gaïa
Voici la première chose que nous voulons porter à votre attention. La glace a commencé à
fondre. Vous le saviez, n'est-ce pas ? La fonte des glaciers des pôles crée un incroyable
changement de poids sur les surfaces terrestres et sur les nappes d'eau qui sont situées
sous ces glaciers. Donc, les pôles sont moins chargés, pour ainsi dire. Le poids de l'eau
de fonte des glaciers est distribué partout autour de la planète. La répartition de cette
masse incroyable se fait sur la croûte très mince de la Terre. Cette croûte doit s'ajuster et
s'adapter à ce changement. Voilà pourquoi cela va créer des volcans et des tremblements
de terre. Les éruptions volcaniques sont généralement situées plus près des pôles. Nous
vous répétons ceci. Nous pensons que le Chili n'en a pas encore terminé avec les
éruptions volcaniques. En effet, il y a un volcan ou deux qui veulent réellement entrer en
éruption. Peu importe que ces potentiels se réalisent ou non, cela fait partie du sujet
principal de notre message actuel.
Avez-vous ou n'avez-vous pas, une relation avec Gaïa ? Si oui, êtes-vous en mesure de
dire à Gaïa de ne pas trop faire trembler le sol, là où la population est dense ? Croyez-

vous réellement avoir ce pouvoir ? Si je vous dis que les Êtres Humains représentent la
conscience qui peut contrôler la matière, me croirez-vous ? Si je vous dis que Gaïa
(matériel) aimerait bien avoir de vos nouvelles, me croirez-vous ? Bon, revenons sur Terre.
Les ajustements de la croûte terrestre vont provoquer plus de tremblements et d'activité
volcanique.
Vous, les Phares de Lumière qui êtes ici ou en train de lire ces lignes, il y en a des milliers
parmi vous qui ont besoin de rétablir une relation avec Gaïa Quand ce sera fait, vous
verrez que les tremblements de terre se réaliseront aux endroits non populeux ainsi que
sous les océans, sans provoquer un tsunami. Les volcans auront une incidence presque
nulle sur l'humanité. C'est possible. C'est faisable. En attendant que cette "reconnexion"
soit établie, ne soyez pas alarmés par l'augmentation soudaine de ces activités, car c'est
une situation normale. Ces événements se sont produits à chaque fois que les glaciers ont
fondu et qu'ils se sont reconstitués.
Maintenant, voici quelque chose que vous devez savoir. La science le sait, et cela ne va
pas dans le sens de la théorie d'un réchauffement global de l'environnement. La glace
fond sous les glaciers, non pas sur leur surface. Jetez un coup d'oeil. Cela n'a rien à voir
avec les polluants qui sont dans l'air. Il s'agit d'un cycle naturel qui se produit lorsque l'eau
devient plus chaude. Ceci accroît également le potentiel des tempêtes. Alors, avez-vous
ou n'avez-vous pas une relation avec Gaïa ? Aimeriez-vous pouvoir dire à Gaïa où ces
tempêtes devraient avoir lieu ? Doivent-elles toujours suivre les anciens parcours ?
Pourquoi ne pas dire à Gaïa qu'elle doit diriger ces tempêtes sur des parcours où il n'y a
pas d'Êtres Humains ? Notre information n'est pas linéaire.
Le magnétisme est encore un joueur important de ce grand changement
Il y a beaucoup de choses qui se passent avec votre planète - en ce moment - et ceci
inclut aussi le magnétisme et/ou les champs magnétiques. Les champs magnétiques de
votre système solaire et ceux de votre propre Soleil, en particulier, ont une influence sur
les conditions météorologiques. Combien de taches solaires avez-vous vues dernièrement
? Que pensez-vous de la corrélation entre un Soleil qui a très peu de taches et le climat de
votre Terre ? Avez-vous déjà vu une telle situation, au cours de votre vie actuelle ? Qu'estce que cela signifie ? Chers Êtres Humains, tout ceci est relié avec ce qui se passe en ce
moment. Que vous compreniez ou non la corrélation, cela n'a pas d'importance. Toutefois,
je peux vous affirmer que cette situation n'est pas une chose insignifiante. Voici quelques
petites questions pas vraiment anodines. Se pourrait-il que les taches solaires soient
créées ou causées par les forces gravitationnelles et interdimensionnelles des planètes en
orbite ? Est-ce que l'on a déjà établi une corrélation entre les taches solaires et la position
des planètes ? Est-ce trop abracadabrant ? Notre invitation est là, pour les Êtres Humains
qui "oseront" chercher la corrélation. Alors, à bons entendeurs, nous disons : « Salut à
vous ! »
Le Soleil est le pivot de la force gravitationnelle et interdimensionnelle des planètes qui
sont dans son système. Donc, la force des champs magnétiques change sans cesse,
puisque la rotation et l'orbite de chaque planète à une influence sur le Soleil et vice versa.
Les planètes créent un mouvement constant d'attractions et de répulsions qui affectent
l'attitude du Soleil - effets de gravité, si vous préférez utiliser ce terme. Ces schémas
uniques et en changement constant s'entrecroisent avec le champ magnétique de la Terre.
Le Soleil les envoie à la Terre sous la forme de ce que vous appelez ; le vent solaire.
Le vent solaire forme une héliosphère magnétique qui a des propriétés très
multidimensionnelles. Après avoir traversé le champ magnétique de la Terre, il devient

visible, sous la forme de ce que vous appelez ; aurores boréales. C'est un champ
magnétique géant (le Soleil) qui en croise un autre (celui de la Terre). La science dit que
ce croisement est un "phénomène d'inductance". L'on pourrait dire que le vent solaire
transmet constamment des informations à la Grille Magnétique de la Terre, au sujet de ce
qui se passe à chaque instant dans votre système solaire, au sujet des champs
magnétiques. N'oubliez pas que toute vie terrestre baigne dans le champ de la Grille
Magnétique.
Nous revenons maintenant sur le sujet de la Merkabah. L'empreinte de votre ADN, c'est-àdire, le champ qui est autour de vous, reçoit les informations de la Grille Magnétique qui
les a reçues du Soleil (de l'héliosphère et du vent solaire). Ces informations sont passées
directement à votre ADN qui a également un attribut magnétique. Voyez-vous la trame de
la transmission magnétique ? Est-ce ésotérique, utopique ou réaliste ? C'est tout
simplement de la science pure et dure - sans ambages. Toutefois, si vous tentez
d'expliquer que les attributs interdimensionnels, magnétiques et gravitationnels, de votre
système solaire sont transmis à votre ADN, sans passer pour une personne ésotérique,
vous aurez réussi "un tour de force". Ce phénomène est aussi appelé ; astrologie. La
vérité est que ce système est dédié spécifiquement aux Êtres Humains et à Gaïa !
N'oubliez pas que la Terre (avec sa Grille) fait partie de la chaîne magnétique qui envoie
de l'information à votre structure cellulaire. Puisque cette information passe par sa Grille
Magnétique, votre planète sait ce qui se passe. Donc, elle doit s'adapter et écouter ce que
vous avez à lui dire, en supposant que vous avez établi une relation avec elle. Tout est lié
ou "relié". Jusqu'où va votre relation avec Gaïa ? Combien parmi vous s'adressent
directement à cette conscience ?
Des choses que vous n'attendez pas - l'énergie gamma
Il y a une autre chose qui fait partie de ce système, mais elle n'est pas encore comprise
par la science. Il y a d'autres séries d'instructions qui sont envoyées à Gaïa Elles
proviennent d'un endroit imprévu. Parmi la masse d'énergie qui arrive sur Terre, une
grande partie de celle-ci arrive sous la forme d'énergie gamma. La science se demande
d'où provient cette énergie, car elle semble insaisissable. Les scientifiques se rendent
compte que c'est cosmique, que ça vient de l'espace. La vérité est que cette énergie arrive
du centre de votre galaxie, non pas du centre de votre système solaire, mais elle parait
arriver de partout. La raison est que, l'attribut principal de cette sorte d'énergie n'est pas
du type 3-D. C'est pourquoi elle a des attributs multidimensionnels ou quantiques qui n'ont
pas d'endroits spécifiques, de lieu d'origine. C'est difficile à expliquer, mais les choses qui
sont dans un véritable état quantique sont omniprésentes. L'on pourrait dire qu'elles sont
partout, dans cette soupe universelle où tout ne fait qu'UN. Donc, son lieu d'origine ne
peut être identifié. Ceci est une sorte de précédent pour la science et les scientifiques de
tous domaines. Alors, il se peut fort bien que des physiciens lisent "par hasard" cette partie
de notre message.
Saviez-vous que la source ou le lieu de provenance des très basses vibrations sonores
n'est pas identifiable par l'oreille humaine ? Que diriez-vous d'un petit test ? Je sais que
vous le saviez, mais, ma question est... L'aviez-vous remarqué ? Avec votre technique et
votre informatique actuelles, ralentissez la fréquence des ondes sonores de basses
fréquences et cachez les haut-parleurs. Les gens ne pourront pas déterminer précisément
d'où proviennent ces ondes sonores. En d'autres termes, l'oreille humaine ne peut pas
situer avec justesse, la direction ou la provenance de ces ondes sonores. Les sons à
haute fréquence sont très directionnels. Si vous placez un "midrange et un tweeter", les
personnes pourront déterminer instantanément la provenance des sons. Ces tests sont
faciles. Dans les très basses fréquences sonores, les vibrations sont trop éloignées pour

que l'oreille humaine puisse déterminer la source. C'est le même principe qui s'applique
avec les choses qui sont dans un état quantique. Leurs sources ne sont pas perceptibles,
et aucun instrument 3-D ne pourra les localiser. Soit dit en passant, le simple fait de
chercher un endroit spécifique est très drôle, car le "où" existe seulement pour les
créatures 3-D. Voilà pourquoi la question "Dieu, où es-tu ?" est une question jolie et
simple, mais elle représente une limitation de perception. La réponse est : « Oui.»
Il y a ce que votre science a appelé, une singularité, au centre de la galaxie. D'autres
disent que c'est un "trou noir". Nous vous avons déjà dit qu'une chose telle que
"singularité" n'existe pas. Même votre science sait - en termes de physique - que c'est
plutôt un oxymore ou oxymoron. Nous dirions que c'est plutôt un espace noir, au lieu d'un
trou noir, puisque vous ne pouvez pas voir de lumière en cet endroit spécifique. Dû au fait
que vous n'avez pas encore de lois physiques interdimensionnelles, et que vous n'avez
aucun instrument qui puisse mesurer ou "voir" les énergies interdimensionnelles, vous ne
savez toujours pas ce qu'il y a réellement là, dans cette singularité ou dans ce trou noir.
Longtemps après que mon partenaire sera retourné chez lui, de notre côté du voile, et il
sera peut-être même réincarné sur la planète Gaïa, vous pourrez encore lire ces mots et
reconnaître leur pertinence. Lorsque vous regarderez vers le centre de la galaxie, vous
comprendrez les deux côtés de la médaille.
Au lieu d'une singularité, il y a plutôt une polarité. Cette dernière est l'attribut tire pousse
d'une loi interdimensionnelle que vous n'avez pas encore découverte, ou du moins pas
encore reconnue. Lorsque ce sera fait, vous aurez les deux lois manquantes de la
physique, car il y en a six au lieu de quatre. Cette polarité diffuse son propre message
interdimensionnel à toute la galaxie, incluant votre soleil. Ces polarités du centre de votre
galaxie ont aussi un lien avec toutes les autres galaxies - quelque chose pour un autre
channelling. Vous pourriez dire que la matière a un message, ou que de la matière
invisible émet un message constant et puissant qui est reçu sur votre planète. Cette
information "parle" à Gaïa
Chers Êtres Humains, vous avez parfois le sentiment d'être les victimes de ce qui se
passe avec Mère-Nature. Le message d'aujourd'hui a pour but de vous inciter et vous
aider à rétablir ou réveiller la relation avec Mère-Nature. Quand vous serez en mesure de
le faire, vous comprendrez que vous avez le contrôle sur ce qui se passe avec elle. Peu
importe que ce soit les jeux d'instructions pour le cycle de l'eau, pour les saisons ou pour
les choses que vous voyez comme étant incontrôlables, vous êtes plus puissants que ce
que vous pensez. Dans une relation avec Gaïa, vous pouvez modifier l'intensité et les
lieux des activités volcaniques, ainsi que ceux des tremblements de terre. Les
autochtones le savaient ! Ils pouvaient faire pleuvoir, même si les conditions
météorologiques indiquaient le contraire. Ils cultivaient la terre en des endroits dits
incultivables. Pourtant, l'on a déjà dit qu'ils étaient ignorants ! Étaient-ils chanceux ou
connaissants ? Ils honoraient la terre et lui faisaient des offrandes. Donc, c'était la relation
de partage, de donnant-donnant. C'est une réalité, non pas une métaphore, et votre
histoire contient plusieurs récits de ces faits accomplis.
Beaucoup d'Êtres Humains ont tendance à croire qu'ils sont très modernes dans leur
façon de penser. Les "vieux de la vieille" les regarderaient et ils hocheraient la tête. Votre
société a trouvé le moyen de fabriquer des machines, des intelligences et même des vies
artificielles, mais elle a oublié le vrai pouvoir qui se trouve dans le sol, dans la terre qui est
sous ses pieds.
Le changement

Maintenant, nous devenons ésotériques. Quelque chose s'est passé au cours de ces
dernières années. Nous en avons déjà parlé, mais nous allons quand même revenir sur ce
sujet. En plus de l'énigme de votre éveil et changement de conscience, en plus des
changements qui se passent tout autour de vous et à la grandeur de la planète, il y a un
attribut qui semble commencer à accélérer le temps - tel que discuté. Encore une fois,
c'est la perception causée par votre vibration qui est accélérée et qui semble ralentir votre
notion de temps spirituel. Cependant, cela crée une perception qui fait que tout ce qui est
autour de vous semble avoir accéléré. Plusieurs parmi vous ont l'impression de vibrer plus
rapidement. Vous bourdonnez ou "buzzez" plus rapidement, mais... En même temps, vous
avez l'impression que tout va plus vite autour de vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui
se reconnaissent, dans ce phénomène (sourire de Kryeon) ? Voyez-vous le rapport ?
Comprenez-vous le pourquoi de tout ceci ?
Voici un énoncé ésotérique qui vous sera difficile à accepter. Quelques-uns parmi vous,
sont maintenant capables d'aller du point A au point B en un temps inférieur à celui qui est
nécessaire en 3-D ! Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce fait, puisque vous voyagez tout
simplement entre votre temps [votre propre rythme de "bourdonnement" et le temps
terrestre.
Selon le scénario spirituel de la naissance et de la mort, celui de l'ancienne énergie, les
Êtres Humains viennent sur cette planète et apprennent ce qu'ils souhaitent, pour ensuite
trépasser [vie à trépas ou rendre l'âme. Le trépas est simplement un changement de
forme d'énergie. C'est le va-et-vient de l'incarnation et du retour chez soi. C'est ce que
nous appelons "une expression". Avez-vous remarqué qu'à chaque expression [allerretour, vous passez deux fois par la Caverne de la Création ? Celle-ci n'est pas seulement
un endroit ésotérique. Nous avons déjà dit qu'elle est physique et interdimensionnelle.
Donc, elle est invisible en 3-D. Voilà pourquoi les Êtres en expression 3-D ne la trouveront
jamais. Attention, elle existe et elle se doit d'être sur terre, à cause de sa relation avec
Gaïa
Comment le dire avec des mots humains ? Cette caverne est une sorte d'archive
fondamentale et individuelle des expressions de chaque âme. Les créations et
apprentissages de chaque âme y sont enregistrés. C'est la richesse de l'âme créatrice.
L'on pourrait dire que lorsque vous arrivez sur Terre, vous passez au vestiaire pour
reprendre le vêtement de la richesse de votre âme incarnée. Au cours de votre nouvelle
incarnation, vous améliorez sans cesse cette richesse d'âme. Avant de revenir de notre
côté du voile, vous déposez ce vêtement [au vestiaire de la Caverne dont la richesse des
expériences l'a encore une fois amélioré, et ainsi de suite. À chaque fois que vous vous
incarnez, vous ravivez cette énergie ou cette mémoire des expressions.
Vous pourriez penser que c'est peut-être comme une structure cristalline avec des cercles
concentriques (comme la coupe transversale d'un tronc d'arbre) qui représente chacune
de vos incarnations, mais ceci concerne plutôt la comptabilité spirituelle de l'Akash de la
Terre. La Caverne de la Création est différente des Archives Akashiques qui sont dans
votre ADN. Les Archives Akashiques représentent le système de comptabilité de la
planète. Voici ce qu'était le fonctionnement antérieur. Tout ce que vous accomplissiez sur
la planète, lors de vos passages en incarnation, créait une essence qui était sauvegardée
dans la Caverne de la Création. Tout ce que vous saviez, tout ce que vous avez fait et
appris en cours de route, devenait une partie de Gaïa Donc, la vibration actuelle de la
planète est composée de ce que vous avez fait, de ce que vous faites et de ce que vous
deviendrez. Voilà pourquoi la vibration de la planète peut diminuer ou augmenter, selon les
agissements collectifs des Êtres Humains (note 1).

Lors de votre dernière incarnation ou réincarnation actuelle, sur cette planète, vous êtes
d'abord passés par la Caverne de la Création, afin d'activer l'essence individuelle du cristal
de votre âme. Vous avez vécu et expérimenté une autre "expression". Avant de retourner
chez vous, vous avez sauvegardé cette expression additionnelle dans votre propre cristal
de la Caverne de la Création. En outre, tout ce que vous avez appris a également été
ajouté sur ce que nous avons appelé "la Grille Cristalline". C'est la partie de Gaïa [planète
matérielle qui vibre d'une manière ésotérique. Voilà comment la conscience passée et
actuelle des Être Humains a eu des effets sur Gaïa Je vous rappelle qu'en 1987, vous
avez permis que ce système change. C'est pourquoi nous sommes ici. Je suis arrivé
"officiellement" en 1989, mais j'avais toujours été ici, et toujours je le serai. Le groupe qui a
procédé au réglage de la grille a quitté en 2002. C'est seulement en 1989, avec l'accord
de mon partenaire, que lui et moi avons commencé à vous présenter nos messages.
Avant cette époque, nous ne pouvions le faire, car les vibrations de Gaïa étaient trop
basses.
C'est en 1987 que vous avez changé les règles du jeu. Ceci a ébranlé la pensée
métaphysique de ce temps. Les adeptes de cette pensée se disaient : « Est-ce qu'une
telle chose peut changer le système ésotérique actuel ? Est-ce qu'une telle chose peut
faire évoluer ce système ? » La pensée ésotérique était légèrement faussée ou biaisée,
comme l'était celle de la science. Cette pensée ésotérique disait qu'il y a un système
statique qui ne changera jamais, et que la seule chose possible était de déterminer les
attributs de l'énergie d'une chose quelconque qui ne changera jamais, mais qui pourrait
être contrôlée. Même aujourd'hui, seulement un très petit nombre de personnes
comprennent que les lois de la physique évoluent aussi. Puisque la vibration de la planète
est plus élevée, les lois et les formules changent. C'est l'attribut quantique et général de la
physique, ainsi que celui de l'ésotérisme. Vous avez des galaxies, des systèmes solaires,
des planètes et des consciences qui évoluent. Cela signifie que des "lois immuables" sont
des choses qui n'existent pas. Vous venez de le prouver.
Le scénario qui a commencé en 1987
Depuis 1987, les Êtres Humains arrivent sur la planète, passent par la Caverne de la
Création et placent leur essence dans leur cristal individuel. Ensuite, ils commencent à
vivre leur nouvelle vie incarnée. Jusque-là, c'est de l'histoire ancienne, mais voici où se
situe la différence. Depuis la Convergence Harmonique, ils ont parfois des inspirations
géniales, des éclairs de génie. En outre, ils permettent à leur propre lumière de rayonner.
À titre d'âmes expérimentées sur cette planète, ils savent ce qu'ils doivent apprendre et ils
vont droit au but. Tout ceci va directement à la Grille Cristalline - en temps réel. Donc, ces
informations sont transmises à la Grille Cristalline sans que les Êtres Humains doivent
passer par la mort, pour ce faire. Ce nouveau système peut même changer la longévité
d'une incarnation.
Écoutez ! Il est maintenant temps de commencer à penser que la durée d'une vie incarnée
est désormais entre vos mains. Le karma n'a pas d'importance. Vous contrôlez votre
structure cellulaire, la Grille Cristalline et ce que vous avez appris. Vous commencez à
comprendre le cadre du temps de cette planète, les activités volcaniques, les
tremblements de terre et même ce que vous appelez "la mort" ! Vous pourriez dire : « Eh
bien, Kryeon, seul un maître peut vraiment le faire ! » Vous avez parfaitement raison,
mais... Avez-vous remarqué que vous êtes des Maîtres en éveil. Vous n'êtes plus des
disciples, des suivistes ou des fanatiques bornés. Depuis que ce scénario a commencé,
vous avez de nouveaux systèmes d'énergie qui sont à votre disposition. Des systèmes qui
peuvent aider les Maîtres en éveil. Leur but est de changer la perception de qui et de ce

que vous Êtes réellement. C'est pourquoi nous vous disons que vous revenez lentement à
l'ancien système d'une relation puissante avec Gaïa
La personne qui canalise Gaïa vous le dira, car elle le sait. Elle vous dira aussi que vous
n'êtes pas responsables du réchauffement global, car elle le sait. Nous voici donc, chers
Êtres Humains, en train de vous transmettre des informations qui vous invitent à raviver un
processus que quelques-uns parmi vous ignorent. Notre enseignement de ce jour est le
suivant. Étudiez l'histoire des autochtones, indigènes ou aborigènes, car ils avaient
compris cette relation avec Gaïa Prenez le temps de bien regarder ces ancêtres qui ont
cultivé la terre ici même, à l'endroit où vous êtes assis en ce moment, car ils savaient.
Regardez la mythologie qu'ils avaient et voyez les semences de vérité qu'elle possédait,
car ils savaient. Ils voyaient Gaïa comme une amie.
Avant de terminer, je voudrais revenir sur un point essentiel. Dès que nous avons pu
commencer à vous "parler" par channelling, via mon partenaire, nous avons dit que les
choses avaient changé. Nous venons de vous décrire un seul de ces changements, et il
est très controversé. Je vais maintenant vous parler d'un autre qui l'est encore plus. Il
suscite beaucoup d'émotions. Le voici : « Les Maîtres qui commencent à s'éveiller
réalisent que tout était et que tout est en eux ! » C'est exactement ce que vous êtes en
train de faire. Puisque vos vibrations sont plus élevées, l'on pourrait dire - d'une manière
métaphorique - que vous commencez à tendre la main, afin de toucher le visage de votre
propre Dieu ou Divinité intérieure. Aucun intermédiaire humain ou processus quelconque
n'est désormais nécessaire. Un Être Humain peut s'isoler dans un placard et découvrir,
par lui-même, la divinité de toutes les innombrables facettes visibles et invisibles de son
être. Il n'a plus besoin d'assister à des conférences, écouter des channellings qui
réchauffent le coeur ou lire des livres. Le fait d'être seuls avec vous-mêmes, de découvrir
QUI et CE que vous êtes, constitue le cheminement qui mène à la maîtrise.
Vous, les âmes expérimentées, vous l'avez déjà su, sauf que vous avez perdu cette
connaissance. Oui, mais... Voilà ! Vous êtes en train de la redécouvrir. Plus vous devenez
conscients de votre propre divinité, plus votre lumière s'intensifie. C'est la définition d'un
Maître qui est en train de s'éveiller. Tout ceci va directement dans la Grille Cristalline, et
Gaïa répond. Sans vous en rendre compte, vous atteindrez ce pourcentage dont nous
avons parlé, c'est-à-dire, un peu moins d'une personne sur deux cents qui plante des
graines d'éveil de conscience parmi l'humanité [note 2. Bénis soient les Êtres Humains qui
posent des questions. Ce questionnement ou cette recherche de Dieu à l'intérieur d'euxmêmes, avec une intention pure, fait croître les graines de connaissances. Avec le temps,
la sagesse augmente et des découvertes ont lieu.
Tel est le message d'aujourd'hui. Il est complètement axé sur Gaïa L'est-il vraiment ? Se
pourrait-il qu'il soit complètement axé vers vous ? Prenez ces choses qui vous sont
transmises et transposez-les dans votre réalité. Ce message vous est présenté dans
l'ombre d'une montagne qui parle clairement de ces choses (Mont Shasta). La Famille est
là. Si vous regardez attentivement, vous verrez peut-être des membres de cette Famille
qui marchent dans les rues de Shasta, car il est maintenant temps qu'ils le fassent. Si
vous voulez en connaître davantage, montez sur les collines, et quelques-uns vont peutêtre vous faire une accolade. Vous saurez ce qui se passe, car vous comprendrez la
situation.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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