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https://www.youtube.com/watch?v=SkhnV0gObxE
àp 19'29
Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Mon partenaire se retire
pour la dernière canalisation de la série de quatre messages. Il y a ceux d'entre vous qui
sont super ésotériques, qui trouvent des significations dans beaucoup de choses en
dehors de ce qui est tridimensionnel, qui comprennent que la vibration s'adapte à leur vie
au même degré que ce qui est tridimensionnel s'adapte aux autres, et que ce qui guide
votre vie sont souvent des choses invisibles que vous ressentez. Chaque canalisation
que nous vous avons donnée a eu d'autres énergies, comme je les appellerais, et des
marqueurs pour essayer d'identifier ce dont il s'agissait. Nous nous tournons souvent vers
l'ancienne numérologie tibétaine, et nous répétons qu'il existe de nombreux systèmes
numérologiques. Nous essayons d'aller vers le plus simple et le plus authentique. Et si
vous regardez la canalisation n° 1, il s'agit des nouveaux départs. Le début était sur les
cristaux. C'était une canalisation qui permettait d'identifier où vous étiez et ce qui s'est
passé ici. Si vous regardez ce qui a été révélé dans la deuxième canalisation, le 2 en
numérologie tibétaine signifie la dualité. Nous avons commencé à nous intéresser aux
énergies de ce que les cristaux vous disent, et nous avons donc impliqué l'humain tout de
suite. La dernière fois que nous nous étions devant vous, c'était dans la canalisation n° 3.
Le 3 est un catalyseur et nous vous avons parlé de l'existence de la grille cristalline, nous
avons dévoilé les énergies des baleines et des dauphins comme faisant partie du
système. Mais avez-vous remarqué que chaque message est devenu un peu plus
ésotérique que le précédent ? Ainsi, nous allons d'une manière très terre à terre parler des
pierres précieuses dans le sol et de ce qui est ici en 3D, pour arriver au dernier message
où nous commençons par des choses très ésotériques et qui ne concernent que les
énergies que les gens ressentent mais sans en connaître le sens, et sans être validé par
la science.
Et maintenant, la 4è canalisation. Quand on regarde ce que représente le 4, encore une
fois, dans la numérologie que nous célébrons et qui a été développée au cours des
siècles, cela représente approximativement l'ancrage à Gaia. Est-il possible que nous
ayons bouclé la boucle ? La réponse est : pas vraiment. Mais nous allons parler de la
chose la plus ésotérique qui soit et nous allons parler de Gaïa. Mais avant cela, nous
aimerions que vous reliiez les points, même pour ceux qui ne sont pas ésotériques, même
pour ceux qui sont venus simplement pour regarder et écouter. Nous aimons vous donner
quelques éléments de réflexion, avant même de vous donner des choses intéressantes
qui ne vous intéressent peut-être pas. Certains d'entre vous répondent à la grille du
système cristallin et ne savent même pas qu'ils y répondent. Vous regroupez tout en une
seule expression : Dieu, l'Esprit ... et ce n'est pas inexact, et pourtant cela se résume,
dans le système de la planète, à la grille sur laquelle vous êtes. Laissez-moi vous
expliquer cela plus en détail. Certains humains sont littéralement attirés à différents
endroits pour y vivre et ils n'y vivront pas nécessairement tout le temps, ils y seront placés
pour un certain temps afin de faire ce pour quoi ils sont venus, littéralement ce pour quoi
ils sont venus. Parfois, ils restent sur place pour exploiter la terre, parfois ils s'en vont pour
le faire ailleurs. Ce sont de vieilles Âmes ! Mais ces vieilles Âmes ont toutes vécu la même
expérience. Elles arrivent à un endroit et d'une manière ou d'une autre, celui-ci leur parle
et leur dit : « C'est ici, c'est là que tu devrais être ». Et ça se produit partout sur la planète.
Ça ne veut pas forcément dire que vous devez rester fidèle à votre culture. La famille

akashique est mondiale et pourtant, elle est souvent dispersée. Il y a beaucoup d'histoires
de gens qui vivent dans des pays lointains, qui ne parlent peut-être même pas la langue
de celui-ci, et ils viennent dans un endroit comme celui-ci et cela sonne vrai pour eux, ils
rencontrent leur famille karmique et ils entendent quelque chose dans les cellules mêmes
de leur corps qui leur dit : « C'est ici que se trouve ta place ». Et pour renforcer cela, ils
auront des synchronicités qui leur indiqueront littéralement leur direction et il sera si facile
d'être au bon endroit sans complications, et ils sauront que la validation est là ! Et ils se
trouveront à l'endroit parfait pour ce moment, à ce moment-là, et ils trouveront l'élément
qui leur permet d'être au bon endroit au bon moment. Voici ma question, cher être humain
linéaire : comment cela se produit-il ? Est-ce toujours la Parole de Dieu qui vous parle
dans le Champ quantique pour vous dire : « C'est ici que se trouve votre place » ? Ou bien
est-ce que cela fait partie d'un système plus élégant mis en place par l'Esprit, la grande
Source dont nous parlons, celle qui a mis les systèmes en place ? Et quelle est la chose
qui vous a incité à vivre ici, à venir ici, à rester ici ou ailleurs, partout où vous êtes ? Ne
commenceriez-vous pas alors à associer cela à Gaia ? Parce qu'on vous demande de
déménager, ou peut-être que dans le cas présent, il s'agit de vous installer enfin là où
vous devez être ! Et cela vient de la Terre, mes chers ! Vous vous trouvez quelque part et
vous sentez les énergies de la planète vous parler et vous dire : « C'est bien ça, c'est ici
que tu dois être pour l'instant ! »
Et si vous commencez à relier les points et à rassembler tout cela, vous verrez quelque
chose dont je vais vous parler maintenant, quelque chose qui est très ésotérique et dont
nous avons déjà parlé. Cette planète sait qui vous êtes. De même que l'Esprit. Si vous
voulez tout regrouper en une seule chose et dire que c'est Dieu, faites-le ! Mais mes
chers, c'est plus élégant que ça, beaucoup plus élégant. Cette planète est conçue par la
grille cristalline pour vous aider à savoir où vous devriez être, Vielle Âme ! Il y a toutes
sortes d'autres aides. Ceux qui ont fait de cartographie astrologique pour savoir où se
trouvent les lignes d'énergie sur la planète, vous aideront à faire ce que vous faites le
mieux, qu'il s'agisse de compassion ou d'affaires, ou simplement d'être et de s'ancrer. Tout
est axé sur la planète, sur Gaia ! Et mes chers, c'est transmis par la grille cristalline.
Je veux vous parler d'une chose que je vous ai dite il y a de nombreuses années. Ce que
je vais vous dire n'est pas quelque chose qu'un humain doit savoir. Il y a des détails sur la
façon dont les systèmes multidimensionnels fonctionnent, une partie de la physique, et
c'est magnifique ! Et une partie ne l'est pas, une partie est purement ésotérique, et elle
parle de la façon dont l'humanité fonctionne avec les allées et venues qui ont lieu à partir
de cette réserve, cette Source d'où vous venez et partez, appelée la Source centrale. Il y a
peut-être six ou sept milliards d'Âmes sur la planète, mais vous comprenez, n'est-ce pas,
qu'il y a un groupe principal qui revient sans cesse, et qui revient sans cesse. Mais il y a
toujours de nouvelles Âmes. Vous vous retrouvez donc avec de vieilles Âmes et des
nouvelles, et c'est pourquoi nous vous disons que ceux qui sont là depuis le plus
longtemps sont ceux qui ont le plus d'expérience, et vous êtes ceux qui le savent ! Vous
ressentez la sagesse des âges, et beaucoup d'entre vous pensent cette chose linéaire :
« Que suis-je censé faire avec ? Est-ce que j'ai un livre à écrire, est-ce que j'ai d'autres
choses à faire ? » Et nous disons : et si vous étiez simplement censés être ? Et si la
présence même de votre corps vivant et de votre Âme, dans un certain endroit, affectait
réellement la terre de la Terre ? Les animaux savent qui vous êtes. L'atmosphère le sait.
Dites-moi, quand vous sortez de chez vous et que les arbres vous parlent et que les
Dévas se balancent dans la lumière, ils vous disent : « Tu es au bon endroit ! Je te
salue ! »

La Terre est en alliance avec vous et c'est pourquoi nous voulons vous parler de ce qui
s'est passé il y a des années. Nous vous avons dit quelque chose. Ce n'est pas important
de le savoir, mais c'est la chose la plus ésotérique que nous pouvons vous donner dans
ce quatrième message. Il existe une chose appelée : la Caverne de la Création. C'est une
énergie multidimensionnelle dans un lieu physique. Elle ne sera jamais trouvée, jamais,
elle est cachée. Même avec les plus grands instruments qui seront jamais découverts ou
développés, cette caverne ne sera jamais trouvée ! Elle se cache. Elle doit être physique
et elle est cristalline ! Et nous vous l'avons dit. Bien avant que les nœuds et les nuls ne
soient identifiés sur cette planète, nous avons parlé de la Caverne de la Création. Et nous
vous avons donné quelques métaphores, dont certaines sont vraiment des métaphores, et
d'autres qui se combinent avec une vérité physique. Nous avons dit qu'il y avait un cristal,
un cristal spécial, pour chaque homme et chaque femme de la planète. C'est un cristal de
l'Âme. Et puis nous avons commencé à affirmer des choses qu'aucun humain ne peut
vraiment comprendre parce qu'elles sont hors du concept du temps. Et voici la déclaration
que nous avons faite, et rétrospectivement, vous pouvez en discuter en groupe, vous
pouvez en débattre, mais voici la déclaration : il y a un cristal pour chaque Âme qui sera
un jour sur cette planète, à jamais ! Et vous pourriez dire : « Eh bien, cela ressemble à de
la prédestination ! Comment peut-on avoir des cristaux pour chaque Âme, même si elle
n'est pas encore arrivée ? Cela ne signifie-t-il pas que vous savez qui va venir ? » Et la
réponse est que nous savons qui va venir ! Ce n'est pas de la prédestination, c'est de
la planification ! C'est un système magnifique de penser pendant un moment que c'est
comme ça que nous vous connaissons et que vous êtes connu par la planète. Vous en
faites partie. L'essence même de vos vies akashiques est stockée dans un cristal dans la
Caverne de la Création ! Maintenant écoutez, cela devrait avoir un sens. Il n'y a rien de
semblable à l'Âme humaine ! L'Âme est éternelle et était là bien avant cet univers. Ce n'est
pas quelque chose d'humain. L'Âme est quelque chose de bien plus grand que cela, elle
fait partie des humains aujourd'hui tant qu'il y a des humains ici ! Lorsque vous venez sur
cette planète, le cristal prend vie et s'imprègne de votre énergie. Si vous êtes déjà venu ici
auparavant, il y a déjà des informations dans ce cristal, tout ce que vous avez été, toutes
les vies que vous avez vécues, il s'imprègne de vous et vous reprenez ensuite votre
voyage sur cette planète et il reste dans la Caverne de la Création. Lorsque vous mourrez,
tout ce que vous avez fait dans cette vie est déposé dans le cristal et vous repartez. Vous
ne transportez pas d'Akash humain lorsque vous êtes en dehors de la sphère d'influence
de cette planète. Vous faites partie de la Source créatrice en tant qu'Âme, en tant que
partie de la soupe de l'univers, de tout ce qui est le Champ.
La chose la plus difficile à comprendre pour les humains est que leur Âme n'est pas
individuelle. Et nous vous l'avons dit et redit. Vous faites partie d'une soupe de Création,
du Champ lui-même, et lorsque vous revenez sur la planète, le cristal est à nouveau visité.
Et ce cristal qui porte votre nom de lumière reprend vie encore une fois et vous êtes de
retour, mais vous êtes de retour avec toutes les informations de l'Akash qui sont dans ce
cristal ! Il se souvient de qui vous êtes, et vous arrivez biologiquement et il y a une partie
de l'Akash qui est transportée dans votre corps. Nous en avons parlé lors du message sur
la glande pinéale, nous en avons parlé. Mais mes chers, vous devez savoir que le dépôt
originel de l'aller et du retour est cristallin ! Donc écoutez, connectez les points. Par
conséquent, la Terre vous connaît ! Et si vous voulez connaître l'aspect final et le but de la
grille cristalline sur cette planète, sachez que c'est pour vous connaître. Maintenant je
vous le dis : connectez ces points. Quand vous êtes attiré dans un endroit, n'importe quel
endroit sur cette planète et que vous sentez qu'il vous parle, c'est parce que la planète
vous connaît ! Vous êtes alliés à la Terre d'une manière qui vous échappe totalement. Elle
sait qui vous êtes, car la grille cristalline est associée à la Caverne de la Création. Votre
structure cellulaire même est remplie de cette information qui vient de la Caverne. Il y a

beaucoup de cristaux qui n'ont pas encore d'Âme incarnée, parce qu'il y en a beaucoup
plus qui doivent venir sur cette planète. Et encore une fois, nous vous disons que cette
Caverne particulière, non seulement sait qui va et vient, mais elle détient le potentiel de
chacun d'entre vous. Voilà à quel point ce nœud est important, et à quel point le système
cristallin est important.
Et donc, lorsque vous regardez ceci, l'incarnation physique tridimensionnelle d'un cristal
qui pousse dans le sol, vous avez un clin d'œil géant qui dit : maintenant vous comprenez
l'image complète, pourquoi les cristallins sont bienveillants, pourquoi vous les aimez tant,
pourquoi ils vous parlent, et vous ne pouvez même pas lâcher des yeux certains d'entre
eux. Certains d'entre vous étaient encore dans le mental aujourd'hui en regardant autour
d'eux, et pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas seulement trouvé une pierre, vous
avez trouvé une énergie ! Et certaines de ces énergies ont littéralement parlé et dit :
« Ramène-moi à la maison ». Et la raison, mes chers, est que Gaia vous connaît ! La
chose la plus ésotérique que nous puissions vous dire et pourtant la plus commune qu'une
vieille Âme puisse ressentir et connaître, maintenant vous en connaissez les mécanismes,
maintenant vous connaissez le reste de l'histoire. Félicitations pour avoir exploré ces
informations, leurs détails, leur énergie ! Il y a ceux qui écoutent ceci et qui ne croient pas
encore à tout cela. Et viendra un jour où ils voudront réécouter, pour découvrir ce qu'ils ont
manqué quand ils ne s'y intéressaient pas. C'est ce qui se passe, lorsque la conscience
commence à s'élever et à se révéler. Ainsi, avant de partir, nous félicitons les gardiens de
la terre sur laquelle nous sommes, pour avoir été au bon endroit au bon moment, et pour
avoir écouté Gaia quand elle a dit : « Allez là ! » Et c'est ainsi.
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