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LE SYSTÈME AKASHIQUE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique. Les maîtres
avaient une phrase courante qui disait : « Cela convient à moi et à mon âme. » Ils la
prononçaient même au moment de la mort, ainsi qu'aux temps des frustrations et des
difficultés. C'est parce qu'ils étaient concentrés sur une chose et une réalité, c'est-à-dire,
sur l'amour de leur divinité intérieure qui crée l'amour et l'estime de soi. Nous l'avons déjà
dit. Nous avons déjà dit que c'était la base du secret de la maîtrise. Allez dans un endroit
qui vous plaît et entrez dans la peau de votre divinité intérieure. Ensuite, laissez tout
l'environnement extérieur se développer lentement et d'une manière appropriée, pendant
que vous apprenez quoi faire avec votre vie. Ne décidez pas à l'avance où vous irez ou ce
que vous ferez.
Nous allons bientôt vous livrer un message qui souligne la différence d'énergie entre le
passé très ancien, le passé relatif et le changement dans lequel vous baignez. Nous
parlerons des attributs et de la manière dont les Phares de Lumière fonctionnent avec des
choses spécifiques. Nous expliquerons comment les choses ont changé.
Notre message d'aujourd'hui a pour but de vous parler de la profondeur du système
akashique de Gaïa et de celui des Êtres Humains. Nous allons tenter d'expliquer votre
implication avec ce système qui semble complexe et ésotérique, mais qui définit
littéralement votre relation avec la Terre. De temps en temps, je vais vous livrer un
message où il n'y aura rien que vous pourrez prouver ou valider avec votre notion 3-D.
Nous allons plutôt vous parler d'un sujet dit spirituel, qui vous concerne directement.
Est-il possible que le seul et unique but de Gaïa soit de soutenir l'humanité ? Est-il
possible que les Êtres Humains ne soient pas simplement des mammifères sur une
planète en mouvement autour du soleil ? Est-il possible que l'énergie fournie par le taux
vibratoire de cette planète soit basée sur ce que fait l'humanité, et que ceci ait un effet réel
sur l'Univers ? Oui, oui et oui. Donc, si tel est le cas, il doit forcément y avoir un système
qui est en place et qui est fonctionnel. Quel genre de système peut avoir une portée aussi
impressionnante ?
L'énergie de la planète et l'Akash
Vous avez peut-être entendu dire que Gaïa est l'énergie de la planète Terre. Gaïa est une
entité consciente. Elle a ce qui pourrait être appelé "une intelligence innée". L'on pourrait
dire que c'est une intelligence consciente qui vous "connaît". Gaïa est capable de
converser et de parler de la même manière que Kryeon le fait.
L'énergie de Gaïa s'exprime de plusieurs manières. L'une de ses expressions se rapporte
à l'Akash. Si vous demandiez à Gaïa ce qu'est l'Akash, elle vous répondrait que c'est la
force de vie de la planète. Cette force tient compte de tout ce qui est vivant, incluant des
choses dont vous ne pensez même pas qu'elles sont vivantes. Donc, le concept de
l'Akash de Gaïa est immense. Toutefois, notre message de ce jour se limite à la relation de

cette force de vie de la planète, avec les Êtres Humains. Nous voulons vous parler de la
coopération de Gaïa dans l'expérience spirituelle des Êtres Humains de la planète Terre.
Nous cherchons à vous montrer que tout est centré, basé et axé sur les Êtres Humains,
incluant la raison d'être de la planète.
Nous commençons par dire qu'il y a un système qui enregistre les incarnations de chaque
Être Humain sur terre. Vous pourriez me dire que l'Esprit n'a pas besoin d'un tel système,
et vous auriez raison. Cependant, Gaïa en a besoin, et c'est la raison d'être de ce
système. Chaque âme individuelle qui s'incarne en Être Humain sur cette planète appelée
Terre, crée une différence, puisqu'elle est une énergie unique. Donc, elle modifie la force
de vie de Gaïa Lorsqu'une âme arrive, Gaïa poursuit l'enregistrement particulier de celleci, si elle s'est incarnée auparavant. S'il s'agit d'une première incarnation, Gaïa crée "un
nouveau fichier" pour celle-ci. Nous allons maintenant commencer à expliquer le
fonctionnement principal de ce système.
La Caverne de la Création
Je vous ai maintes fois parlé de ce concept, mais je reviens à la charge, afin de le détailler
autant que faire se peut. Dans les profondeurs de cette planète, il y a une caverne
interdimensionnelle qui ne sera jamais découverte. Celle-ci a des propriétés 3-D qui se
connectent avec la réalité de la planète Terre, mais elle est également
multidimensionnelle. C'est difficile à expliquer, puisque votre perception humaine ne
dépasse pas le "mono-digital" ou la neuvième dimension.
Si j'allais plus loin que cette limite dimensionnelle, ce serait comme si je commençais
soudainement à "parler chinois" - selon le terme que vous utilisez pour dire que c'est tout à
fait incompréhensible. Vous ne comprendriez rien, et cela deviendrait perturbant pour vos
oreilles ou pour les yeux des lecteurs. Les choses multi-D paraissent chaotiques à votre
divinité intérieure qui est voilée.
Toutefois, je vais faire du mieux que je peux, afin que vous ayez une idée du
fonctionnement de ce système, même si vous ne le comprenez pas totalement. La
Caverne de la Création est hybride. Elle a des propriétés 3-D que vous pourriez voir et
comprendre parfaitement - si elle était visible à vos yeux 3-D - mais elle existe aussi en
multi-D. Dans ce lieu multi-D se trouvent les archives ou enregistrements de qui vous êtes,
même si nous l'appelons, "Caverne de la Création".
Quand vous décidez de vous incarner ou de vous réincarner, c'est le premier endroit que
vous visitez. Cet endroit est même prioritaire à celui du "canal de la naissance". D'un autre
côté de la médaille, quand vous quittez la planète et retournez chez vous, c'est le dernier
endroit que vous visitez, avant le retour à votre maison. Donc, cette caverne est le
dépositaire des archives humaines. Toutes les vies de chaque Être Humain, de chaque
Âme Individuelle, ont été enregistrées sous des bases individuelles et spécifiques.
Maintenant, permettons-nous d'aller plus en profondeur dans l'exploration du
fonctionnement de ces Archives ou Annales akashiques.
Dans la Caverne de la Création, chaque âme est unique. Prenons la tienne, par exemple.
Quel est ton nom spirituel ? Cher Être Humain, ce n'est pas un nom que tu peux
prononcer. Il s'agit plutôt d'une énergie. Ton nom énergétique est une partie de Dieu, et il
est enregistré - en termes métaphoriques - comme une bande sur une structure cristalline.
L'on pourrait dire que la structure cristalline est celle qui se souvient de la vibration de
"QUI" tu as été. Donc, lorsque tu arrives pour la première fois sur la planète, il y a déjà une
structure cristalline qui t'attend (puisque le potentiel de ton arrivée est déjà connu).

Pendant ton séjour sur la planète Terre, Gaïa et le système akashique "savent" que tu es
ici. Quand tu transites, tu repasses par la Caverne de la Création, afin de mettre à jour la
structure cristalline en utilisant l'énergie de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu as été
au cours de ta vie. Ensuite, tu reviens chez toi, de notre côté du voile, mais les
informations enregistrées dans ta structure cristalline restent sur Terre, intactes et prêtes
pour ton retour éventuel.
Imaginons que tu reviens maintenant sur Terre, que tu fais "peau neuve" dans un nouveau
rôle, dans une nouvelle vie en incarnation, sous un autre nom terrestre. Avant ton arrivée
dans le canal de naissance, une autre bande est ajoutée à ta structure cristalline. N'oublie
pas que la base originale de ton âme ne change pas, mais l'accumulation de la richesse
de ses expériences est illimitée. S'il s'agit de ta deuxième incarnation, une deuxième
bande est ajoutée à ta propre structure cristalline. Chaque fois que tu reviens sur la
planète, ton cristal est réactivé, afin de recommencer à enregistrer ta nouvelle
réincarnation. À la fin, tu repasses par la Caverne de la Création dans le but de
"sauvegarder les ajouts à ton propre fichier cristallin". Vois-tu pourquoi il y a une structure
cristalline pour chaque âme, au lieu d'une structure qui enregistrerait chaque vie sans tenir
compte de l'individualité de ton âme ? Vois-tu pourquoi tu ne perds pas ta propre identité
quand tu meurs, quand tu transites et que tu retournes chez toi ? Il y a des âmes qui ont
des milliers de bandes d'enregistrement sur leur propre cristal de la Caverne de la
Création de la planète Terre. Vois-tu pourquoi les vies d'une âme sont enregistrées dans
un seul cristal, au lieu de cristaux qui enregistreraient chaque vie, sans tenir compte de
l'âme ?
Parmi les âmes incarnées qui sont ici ou en train de lire ces lignes, il y en a beaucoup qui
sont anciennes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas plus vieilles que les autres, mais elles ont
plus de "bandes d'enregistrement" sur leur cristal de la Caverne de la Création. Cela
définit qui vous êtes, quand vous habitez un corps biologique sur cette planète. Ce n'est
pas une question d'intelligence, mais plutôt une question d'expériences vécues et de
connaissances acquises. Il y en a un ou deux parmi cet auditoire qui ne sont pas venus
spécifiquement pour entendre ce message, mais ce sont quand même des anciennes
âmes. Vous n'avez pas besoin de vous intéresser aux choses spirituelles pour être une
âme ayant plusieurs bandes d'enregistrement sur son cristal. Un grand nombre de ces
âmes qui marchent sur Terre ne s'éveilleront pas à qui elles sont, mais leur libre choix est
respecté. Cependant, le fait est que, les Êtres Humains qui viennent souvent aux réunions
de ce genre sont ceux qui ressentent l'appel. Ils veulent faire partie du changement de la
planète... La fin d'un âge et le début d'un autre. Si vous êtes en train de lire ces lignes,
vous faites probablement partie de ces âmes qui veulent faire partie du changement.
Les fonctions de cette Caverne de la Création
La Caverne de la Création contient les archives qui indiquent, à Gaïa, qui est ici et qui a
été ici. C'est ce qui pourrait être appelé, sa partie physique. Je vais maintenant vous parler
de sa partie multidimensionnelle qui est une source de confusion pour les Êtres Humains.
Sachez que cette caverne est statique du point de vue 3-D, mais elle est dynamique en
termes multi-D. Il n'y a pas d'ajouts ou de suppressions de cristaux, car la structure
cristalline peut enregistrer - sur base individuelle - toutes les vies dites antérieures et
présentes de chaque âme qui s'incarne ou qui se réincarne sur la planète Terre, et rien
n'est jamais supprimé. Vous pourriez dire : « Oh non ! C'est insensé. Cela ressemble à de
la prédestination. Es-tu en train de nous dire que l'Esprit connaît à l'avance les quelques
58 millions d'âmes qui vont s'incarner sur Terre, chaque année de notre temps linéaire ? »
Nous ne le savons pas, mais ce n'est pas de la prédestination.

La Caverne de la Création est, d'une manière quantique, constamment prédisposée ou
prête à enregistrer tout ce qui doit être enregistré. Il y a une énergie quantique qui travaille
en harmonie avec les potentiels, mais elle ne tient pas compte des attributs empiriques.
Par conséquent, au fur et à mesure que les choses changent, sur la planète... Le côté
quantique ou multi-D change, mais la partie physique et cristalline ne change pas. Le
nombre d'éléments de la structure cristalline ne change pas. Comment expliquer
clairement un événement quantique ? La Caverne de la Création est toujours à jour. Elle
contient toutes les informations, les ressentis et les émotions des expériences passées et
nouvelles qui ont été ou qui sont vécues par chaque Être Humain. Elle vit à la fois, dans le
passé, dans le présent et le futur. Ceci signifie que cette Caverne interagit avec des âmes
qui ne sont pas encore incarnées. Oui, je sais que cette affirmation peut porter à
confusion, puisque votre divinité intérieure est voilée. Maintenant, vous le savez, peu
importe que vous le croyiez ou non.
La Caverne de la Création est complète en soi.
Elle est sacrée.
Elle est scellée à tout jamais.
Votre cristal individuel se souvient de vos vies, de l'énergie de celles-ci.
L'énergie de votre âme qui est enregistrée dans votre cristal individuel interagit avec celle
des autres.
Chaque incarnation subséquente modifie l'énergie de votre cristal, ainsi que celle de la
Caverne de la Création, donc, celle de Gaïa.
Du point de vue interdimensionnel, la Caverne de la Création est située à l'intérieur de
Gaïa
Bref, cette Caverne est le registre des âmes, de leurs vies parfois nombreuses et de
l'énergie qu'elles ont créée. Ce qui suit est l'objet principal de notre message.
Marie
Supposons que vous êtes Marie, et que je vais vous parler. Allons-y gaiement !
« Marie, au moment de ton transit, tu passeras par la Caverne de la Création. Tu y feras
une visite qui durera trois jours terrestres. Puisque tu es une âme expérimentée sur Terre,
tu vas réaliser que tu as déjà visité cet endroit. Étant donné que tu as déjà vécu ces
expériences, tu t'y rendras dans un état de joie. Tu te souviendras. Tu sauras où tu vas et
tu sauras pourquoi. Tu sauras que tu es sur le chemin du retour chez toi - de notre côté du
voile. La mort n'est pas douloureuse. Il y aura peut-être un brouillard temporaire, en
attendant la reconnexion interdimensionnelle, mais tu te souviendras du sentiment de joie
qui accompagne cet événement. Marie, te souviens-tu de la promesse que nous t'avons
faite ? Nous t'avons promis que nous serons tous là pour t'accueillir. Nous te tendrons la
main et tu le ressentiras. Notre promesse ne sera jamais rompue. Le décès d'un Être
Humain est une énergie de transition, non pas une énergie de fin. Il n'y a jamais de fin. Il
s'agit plutôt d'une énergie de fin de voyage et de retour chez soi. C'est ce que tu
ressentiras, lors de ton dernier souffle en incarnation. »
Maintenant, imaginons que Marie est une guérisseuse. Imaginons qu'elle a augmenté la
vibration de cette planète, du fait de sa présence, du fait qu'elle a marché sur Terre.
Imaginons que la Terre se souvient des pas de Marie, puisque Gaïa sait qui elle est.
Imaginons qu'elle est en contact avec son Soi-supérieur. Imaginons que Marie a créé un
mini portail partout où elle a posé les pieds, et qu'en ce moment, elle transite.
Cela crée un rassemblement de personnes qui ont beaucoup de chagrin. Elles sont tristes,
puisqu'elles voient partir une présence merveilleuse, une mère magnifique et un Être
Humain bienveillant. Ces personnes pleurent, car elles pensent avoir "perdu" un Être cher.

Eh bien ! Voici la vérité métaphysique : « Ces personnes n'ont pas perdu Marie, car elle
s'en va à la Caverne de la Création pour enregistrer tout ce quelle a été, incluant le mini
portail qu'elle a créé en tant qu'Être Humain. Tout ceci sera imprégné dans la structure
cristalline de son âme, dans son propre cristal. » Ce portail reste en place, car Marie était
là, sur la planète Terre. Voyez-vous que cette présence merveilleuse, cette mère
magnifique et cet Être Humain bienveillant ne sont pas perdus ? Tout ceci est imprégné
dans Gaïa elle-même, à travers le processus de la Caverne de la Création. C'est une
énergie mnémonique qui jamais ne s'en ira. Cela fait désormais partie de la force de vie et
de la conscience de la Terre.
Les animaux
Je parle souvent des animaux et du rôle précieux qu'ils jouent pour l'humanité. J'ai déjà dit
que certains d'entre eux sont ici pour être mangés. Je sais que ce sujet répugne à
plusieurs d'entre vous, mais vous devez savoir que ceux-ci sont, pour ainsi dire,
"enchantés" de pouvoir servir l'humanité. Ils comprennent et acceptent volontiers ce rôle.
Ils font partie de la chaîne alimentaire des Êtres Humains, car l'humanité n'a pas encore
développé une croissance rapide des plantes. Donc, la nourriture serait insuffisante.
Celles et ceux qui sont végétaliens ou végétariens diront peut-être : « Je n'en mange
jamais ! » C'est un choix que vous avez fait pour votre santé physique, et il est approprié.
Toutefois, ceci ne peut pas s'appliquer à la survie globale de l'humanité. Sans l'apport des
animaux de boucherie, il y aurait actuellement une pénurie de vivres pour l'humanité.
Nous prenons quelques instants pour vous donner des informations importantes qui se
rapportent à la consommation de la viande des animaux de boucherie. Plusieurs Êtres
Humains en ont besoin, mais ils ne comprennent pas que l'animal connaissait son rôle
nourricier, qu'il savait pourquoi il était ici. Est-ce trop effarant pour vous ? Ces faits sont
bien connus des personnes qui travaillent avec l'esprit des animaux. Ils voient que ces
animaux sont au service de l'humanité, au lieu d'être sacrifiés. Ils voient que c'est
approprié. Les anciens le savaient aussi. Cependant, j'ai une petite question à vous poser
à ce sujet. Comment traitez-vous ces animaux de boucherie ? En supposant que vous
admettez "la possibilité" qu'il en soit ainsi avec ces animaux, comment traitez-vous ces
animaux, avant qu'ils arrivent dans votre assiette ? Comment les anciens les traitaient-ils ?
Voilà une question un peu dérangeante, n'est-ce pas ? Permettez-moi de vous donner un
attribut d'une vérité parmi tant d'autres. Plus ils sont aimés, respectés et honorés, plus leur
viande est nutritive. « Kryeon, s'il te plaît, ne parle pas de ces choses. Nous ne voulons
même pas y penser. »
Chers Êtres Humains, si je ne le fais pas, qui osera le faire ? Écoutez, si ces animaux
souhaitent jouer ce rôle, dans le but de faire partie de la force de vie de cette planète qui
aidera à augmenter son taux vibratoire, en nourrissant votre "char bio", votre corps
physique, afin que vous puissiez continuer à vivre en incarnation dans ce véhicule et faire
des choix évolutifs, ne méritent-ils pas amour et respect, pendant la croissance de leur
corps biologique, tout comme vous le faites pour les légumes qui poussent dans votre
potager ? Le résultat final sera que votre santé physique sera grandement améliorée.
Permettons que les scientifiques ouvrent la voie aux études comparatives, afin de
démontrer que la valeur nutritive de la viande de ces animaux de boucherie augmente
d'une manière remarquable, lorsqu'ils sont élevés et "tués" en tout amour et en tout
honneur, pendant leur période de vie qui est très courte. Les anciens le savaient et
honoraient chaque animal avant qu'il ne devienne une partie de leur force de vie.
Il n'y a pas Caverne de Création pour les animaux. Leur rôle est de subvenir à une partie
des besoins de l'humanité. Vos animaux de compagnie sont ici pour vous aimer, et vous le

savez. Ils rendent un grand service aux Êtres Humains. Ils vous regardent dans les yeux
et voient l'âme expérimentée que vous êtes. Le saviez-vous ? Ils connaissent le système,
mais ils ne vivent pas très longtemps, n'est-ce pas ? La plupart du temps, leur départ vous
brise le coeur, mais la bonne nouvelle est qu'ils peuvent se réincarner. Vous et eux, avez
la possibilité de poursuivre cette histoire d'amour. Saviez-vous que ce système existait ?
Vous pouvez continuer votre histoire d'amour avec ces chères entités qui sont décédées.
En effet, il suffit simplement de regarder aux bons endroits et de laisser votre coeur vous
indiquer sous quel aspect cette chère âme est revenue. Il y a un système qui permet à leur
âme originelle de revenir sur Terre.
D'une certaine manière, de nombreux animaux ont une âme, mais elles ne sont pas dans
la Caverne de la Création. Elles n'ont pas le système de changement profond et planétaire
comme les vôtres. Votre système est une conscience qui peut croître par elle-même,
grâce au libre choix. Vous êtes les seuls Êtres sur Terre qui peuvent le faire, puisque votre
divinité est intégrée dans votre ADN. Votre divinité a été implantée en tout amour et d'une
manière appropriée dans votre ADN, il y a environ 100 000 années. Ceci provenait d'un
autre système solaire.
Nous vous répétons que cette implantation fut faite au moment opportun. L'ADN du corps
physique des Êtres Humains reçut ces "graines spirituelles" des Pléiadiens. Cette
opération ou transmission a été accomplie d'une manière magnifique, parfaite et divine. Il
n'y avait ni guerre ni conspiration. Sachez que ces belles âmes stellaires sont encore ici,
parmi vous. Elles sont vos frères et vos sœurs. Une partie de ces belles entités est en
vous. Vous vivez dans un état quantique avec elles. La limitation des mots me restreint à
ces explications, mais quelques-uns parmi vous le ressentent. Il n'y a rien qui soit étrange,
inapproprié ou effrayant dans cette implantation. Il s'agit plutôt de l'histoire réelle de la
création, sur cette planète, et vous pouvez la retrouver dans les écritures indigènes partout sur la planète. Recherchez les références aux sept sœurs et les histoires de la
création.
Tout ce que vous avez déjà été "déferle" dans votre ADN, pour ainsi dire. Nous avons
maintes fois répété que vous pouvez maintenant accéder à ces informations. Cet accès
n'est pas seulement une information spirituelle. Vous avez également accès à des attributs
physiques que vous aviez dans vos vies dites antérieures, dans vos vies passées, comme
vous dites. L'essence de l'énergie de ce que vous avez été est là, dans votre ADN. Par
conséquent, cette information akashique a la capacité de communiquer avec le plan
directeur de vos cellules souches. Rappelez-vous que tout est dans la structure de la
double hélice qui contient la section des protéines encodées, de vos gènes. Est-ce que
vous comprenez ce fonctionnement, ce que je tente d'expliquer avec des mots humains ?
Donc, le champ de votre ADN est un système beaucoup plus vaste que ce que les
autorités médicales ont pu voir et croire.
C'est un système interdimensionnel qui a la capacité de se modifier par lui-même - à tout
moment. Voyez-vous pourquoi il se réalise des guérisons spontanées ? La plupart du
temps, vous dites que c'est un miracle. Une guérison spontanée signifie qu'un Être
Humain décide qu'il en a assez d'une maladie quelconque, il décide que "ça suffit !". Alors,
consciemment ou non, il va chercher l'énergie de l'une de ses vies antérieures, là où son
corps physique n'avait pas cette maladie. Beaucoup d'Êtres Humains se sont débarrassés
de la plupart des maladies virulentes, subies par une partie de l'humanité. Ils se sont
soudainement retrouvés avec un corps physique qui était nettoyé de ces maladies rémission spontanée. Cette terrible maladie s'était tout simplement évaporée. Chères
âmes incarnées, permettez-moi de vous dire que ces "miracles" ne provenaient pas de

l'extérieur, mais bien plutôt de l'intérieur de ces divinités incarnées.
La Grille Cristalline
Permettez-moi de vous parler d'un autre élément ou système qui est important pour votre
qualité de vie en incarnation. Il y a une Grille Cristalline qui est maintenant active comme
elle ne l'a jamais été auparavant. Elle est adaptée à l'énergie que vous avez créée par
votre travail acharné. Il s'agit d'une grille ésotérique, ce qui signifie qu'elle est d'une nature
spirituelle. Donc, vous ne pouvez pas la voir en tant qu'Être Humain. Son nom indique son
fonctionnement. Ce nom lui a été attribué afin que vous compreniez que c'est un attribut
de stockage de Gaïa Cette grille emmagasine les informations de la force de vie. Sa
structure cristalline fonctionne de la même manière que celle de la Caverne de la
Création, en termes de stockage d'informations.
Nous allons maintenant expliquer quelques-unes de ses particularités. La grille Cristalline
de Gaïa est un élément de votre planète, et elle est ésotérique ou spirituelle, selon votre
choix. Elle emmagasine l'énergie de la force de vie de l'humanité, de votre propre énergie.
Toutefois, elle est différente de la Caverne de la Création. Cette dernière archive qui vous
êtes et ce que vous avez fait. L'énergie de votre contribution personnelle envers la Terre
va dans la Caverne de la Création située à l'intérieur, cette énergie fusionne avec la
planète et elle reste intacte après votre départ. La Grille Cristalline est située à l'extérieur
de votre planète. Vous ne pouvez pas la voir, mais elle est là.
Cette grille cristalline contient également les empreintes de votre énergie, mais elles sont
situées en des endroits spécifiques. Le meilleur exemple que je puisse vous donner est
celui-ci. Quand vous visitez des parties de l'Europe, il y a des endroits où vous ressentirez
peut-être ce qui s'est déjà passé en un lieu spécifique. Il y a des couches et des couches
de guerres. Quelques-uns d'entre vous ont du mal à méditer, lorsqu'ils sont sur ces lieux. Il
est difficile de nettoyer ces lieux, n'est-ce pas ? C'est à cause des empreintes
énergétiques de la Grille Cristalline qui contient tout ce qui s'est passé - les lieux et les
événements. Vous voyez ? Cette grille emmagasine les énergies humaines sur une base
de lieux et d'événements spécifiques, plutôt que sur une base individuelle comme le fait la
Caverne de la Création. Cela fait également partie de Gaïa Cette grille recouvre Gaïa
comme une couverture d'énergie de la conscience humaine.
Avez-vous remarqué qu'en certains endroits de la planète, vous pouvez méditer facilement
? L'énergie vous semble claire et nette. C'est parce qu'il n'y a jamais eu d'événements
dramatiques qui se sont réalisés en ces endroits. Je veux vous demander quelque chose.
Pensez-vous que ceci peut avoir un rapport avec le lieu d'origine des spiritualistes de cette
nouvelle énergie ? Regardez les channelleurs de vos 25 à 30 dernières années. Ils
viennent d'un coin de terre où il n'y a jamais eu de guerres majeures. Donc, l'énergie de la
Gaïa ou de la Grille Cristalline est moins chargée des empreintes de guerres, en ces
endroits spécifiques. Cela permet de créer une connexion spirituelle qui est plus forte. Il
est plus facile pour un Être Humain de se connecter à l'essence de Gaïa, lorsqu'elle est
comparable à un ciel bleu où il n'y a pas ou presque pas de nuages, en ces endroits.
Voyez-vous que tout est là... La connexion avec Gaïa et la connexion avec la Terre.
Pourquoi la Terre ? C'est parce que les deux font partie d'un système qui permet de
mesurer le taux vibratoire de la planète. Un jour viendra où les attributs vibratoires de la
Terre seront mesurés - les attributs créés par les actions des Êtres Humains. En termes de
collectivité, toutes les actions et expériences humaines sont enregistrées autant à
l'extérieur de la planète qu'à l'intérieur. Ceci est mesurable par l'Esprit. C'est la Grille
Cristalline.

Il y a quelque temps, nous vous avons parlé de quelques-uns des attributs de cette Grille
Cristalline que vous n'attendiez pas. Vous pouvez lire et comprendre davantage l'énergie
qu'elle contient. Nous avons même parlé des fantômes. La Grille Cristalline contient une
empreinte quantique si forte - dans certaines régions - que même si les êtres humains ont
transité, l'empreinte de ce qu'ils ont fait se répète comme le font vos lecteurs audio ou
vidéo, lorsqu'ils sont programmés pour jouer "en boucle". Voyez-vous à quel point vous
avez une influence profonde sur Gaïa ?
Un résumé
Il y a trois endroits où votre énergie d'Être Humain existe en même temps.
1 - Dans la Caverne de la Création, qui enregistre tout ce que vous avez été, au cours de
vos vies en incarnation. Toutes vos expériences de vies incarnées sont imprégnées dans
la vibration de la planète, même si vous n'y êtes plus. C'est un système multidimensionnel
qui archive les expériences de chaque Être Humain, afin que Gaïa puisse les inclure dans
son propre système.
2 - Dans votre ADN, car il contient l'information et l'énergie de tous les rôles que vous avez
joués en incarnation. L'information et l'énergie sont emmagasinées dans la double hélice.
Même si vous avez des milliers d'incarnations à votre compte, tout est là et accessible.
Vous n'avez jamais besoin de réapprendre quoi que ce soit (du point de vue spirituel),
puisque les informations et les énergies de vos incarnations s'accumulent sans cesse. Il
suffit simplement d'ouvrir votre pot spirituel, avec l'intention ferme de vous souvenir, et la
sagesse des anciens jaillira comme par magie. Cela devrait vous dire quelque chose,
puisque vous êtes vos propres ancêtres. Aviez-vous pensé à cette possibilité ?
3 - Dans la Grille Cristalline (et spirituelle), qui s'étend tout autour de la planète et qui se
souvient de tout ce qu'ont fait les Êtres Humains, ainsi que des endroits spécifiques où
ces événements se sont réalisés. Cette grille est réajustée au fur et à mesure que vous
approchez de 2012. Elle devient de plus en plus quantique, car elle transfert
simultanément à Gaïa tout ce que vous faites dans votre "ici-et-maintenant". Ceci signifie
que l'énergie de l'humanité a un effet immédiat sur le niveau vibratoire de la planète.
Auparavant, cette énergie était transférée (à la grille) seulement après votre départ de la
Caverne de la Création, suite à votre transition de notre côté du voile. C'est ce qui crée
parfois l'impression que le temps va plus vite.
Prenons un moment pour observer les ancêtres, car ils connaissaient des choses.
Regardons leur sagesse. Quelle est la première chose qu'ils faisaient, quand ils
commençaient une cérémonie spirituelle ? Ils ont honoraient leurs ancêtres ! Ils savaient
tous intuitivement que leurs ancêtres sont toujours avec eux. Avant de prendre des
décisions, ils allaient toujours les consulter, afin de bénéficier de leur sagesse. Les
autochtones ont toujours su comment exploiter l'Akash, parce qu'ils ont réalisé que le
cercle de vie contient des informations accessibles. Ils savaient que tout ceci se trouve en
eux-mêmes. Ils connaissaient aussi Gaïa, et ils considéraient la Terre comme étant une
partenaire de la force de vie - la partenaire de vie de leur âme. Chers Êtres Humains, si
vous faisiez des recherches au sujet des anciens, vous trouveriez les mêmes informations
que je vous présente en ce moment. Intuitivement, ils connaissaient ces fonctionnements.
Le système de sauvegarde est vivant
Enfin, voici quelque chose dont nous n'avons parlé que deux fois auparavant. Il y a
plusieurs années, nous vous avons donné quelques informations rudimentaires que nous
allons maintenant compléter. Vous savez que les trois systèmes dont je viens de vous
parler se rapportent principalement à Gaïa Même l'ADN humain fait partie du système de
Gaïa, puisqu'il représente une évolution biologique des Êtres Humains... Sur cette planète
où l'on dit que les premiers corps physiques furent faits avec la poussière de la terre.

Il vous sera peut-être difficile de comprendre ce qui suit. Il existe un système de
sauvegarde pour tout cela. Ce n'est pas une redondance ni une sorte de sauvegarde à
laquelle vous pourriez penser, car les vôtres sont linéaires. Ce système de sauvegarde a
la particularité d'aider constamment les autres. Les innombrables informations contenues
dans la combinaison des trois systèmes akashiques mentionnés précédemment, sont
enregistrées et emmagasinées dans un mammifère bien vivant de cette planète.
Il se doit d'en être ainsi, puisque c'est la dernière couche qui vous relie non seulement
avec Gaïa, mais également avec le reste de toutes les formes de vie sur Terre. C'est un
système qui est d'une profondeur quasi indescriptible. Vous avez peut-être deviné que je
suis en train de parler des BALEINES de la planète Terre.
Parlons de baleines pendant un moment. Vous les aimez, n'est-ce pas ? Petite question
"de 20 yens" - en passant ! Selon vos biologistes, est-ce que les dauphins sont des
baleines juste un peu plus petites ? Vous le saviez, n'est-ce pas ? Aimez-vous les
dauphins ? Évidemment, c'est une question répondue à l'avance. Savez-vous que les
baleines (et dauphins) sont à peu près les seuls mammifères qui sont protégés par des
traités qui ont été signés par la quasi totalité des pays de la Terre, même ceux qui ne sont
pas situés sur le bord des océans ? Quelle coïncidence !
Les Êtres Humains de la planète Terre connaissent intuitivement ce système. Peu importe
qu'ils soient sous un gouvernement socialiste, capitaliste, etc., etc. Peu importe l'endroit
où ils habitent sur Terre. Ils savent qu'ils ne doivent pas éliminer les baleines et dauphins,
sinon, ils vont modifier l'équilibre de la "Force-de-Vie" de la planète Terre. Ces
mammifères détiennent les archives du système de sauvegarde. Cela fait partie des
cycles de vie. Les baleines et dauphins font partie de Gaïa, même si leur habitat est sousmarin. Tout comme vous, ce sont des mammifères qui contiennent des quantités
phénoménales d'informations. Ces dits animaux sous-marins complètent le cycle
akashique. Donc, l'on pourrait dire que les eaux de votre planète brillent de tout ce que
vous avez été, de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous serez "peut-être", si vous
mettez à profit les potentiels existants. Qui sait ?
Voyez-vous la profondeur de ce système ? Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes
importants ? Voyez-vous la conception très intelligente de ces systèmes qui vous sont
spécialement dédiés ? Ils ont pour but d'archiver tout ce que vous avez été, de vous
honorer et de mémoriser votre nom spirituel. Pourquoi en serait-il ainsi si vous n'étiez pas
importants, si vous ne faisiez pas partie du plan cosmique global, si vous n'aviez aucun
rapport avec le futur des Univers ? Pensez-y. D'autres messagers ou channelleurs vont
également vous parler de ces systèmes. Il y a des Êtres Humains qui n'ont jamais entendu
ou lu ces informations, et pourtant, ils vous diront la même chose. Si vous le pouvez,
demandez-le à Gaïa, et elle vous dira la même chose.
Gaïa existe pour les Êtres Humains qui sont sacrés, qui sont en apprentissage sur cette
planète. Je vous présente ces faits en tout amour, sans basses flatteries ou
encensements. J'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Peu importe où vous marchez, la
Terre sait qui vous êtes. Quel système ! Pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces
choses, aujourd'hui ? Nous espérons que vous ressentirez notre bienveillance constante.
Nous vous portons beaucoup d'attention. L'on pourrait dire que l'Esprit et Gaïa se tiennent
par la main. Si vous souhaitez poursuivre votre incarnation actuelle, sachez qu'il y a une
foule de choses qui attendent que vous les réclamiez. Ce n'est pas le hasard qui vous a
amenés ici ou qui vous fait lire ces lignes, en ce moment. Vous êtes des maîtres

importants et précieux. Alors, puis-je vous suggérer de réclamer ces droits innés ? Ne
laissez pas votre mental décider de ce qui va arriver ou de ce que Dieu va faire. Relaxez,
respirez profondément, et tombez en amour avec vous-mêmes.
Je suis Kryeon, un amoureux de l'humanité, et ce n'est pas le fait du hasard.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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