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LE CERCLE AKASHIQUE
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Asseyez-vous avec moi et permettez que la vérité de l'énergie que vous ressentez soit
validée. Il y aurait beaucoup à dire sur l'énergie qui est présente en ce lieu. Les anges
incarnés en Êtres Humains, qui sont ici, ce soir, ne réalisent vraiment pas tout ce qu'il y a
autour d'eux. Ils ignorent les origines de leur propre Akash, ainsi que les énergies
multidimensionnelles qui les entourent.
Cet enseignement vous attire, car il vous permet d'en apprendre plus au sujet de votre
famille. Alors, asseyez-vous avec moi pendant un moment, et suspendez toutes les
choses terrestres qui pourraient vous empêcher d'être dans l'amour pur et dans la paix.
Libérez temporairement votre cerveau des énigmes et soucis de la vie incarnée. Faites
comme si vous n'aviez pas les limites de l'incarnation, comme si vous étiez ascensionnés,
sans aucun souci de survie. Je tiens à vous présenter une image globale et instantanée
de toute cette énergie incroyable qui vous entoure. Je vais encore vous parler en termes
métaphoriques, afin d'illustrer et expliquer une réalité.
Imaginez un homme dans une cellule de prison. Il écrit à ses amis, au sujet de quelque
chose qui le passionne. Une chose qu'il vient de découvrir. Il est en prison à cause de sa
croyance. Cependant, il fait un peu trop de bruit, en rapport avec l'amour qu'il vient de
découvrir. En ce temps-là, il n'était pas permis de sortir de la norme sociale. Cet homme
ne sait pas s'il va sortir de prison ou s'il va vivre encore longtemps.
Il suspend l'ensemble de ses pensées mentales et il écrit à ses amis, sur le parchemin
devant lui. Il écrit des choses magnifiques. Il n'a jamais pensé qu'il pouvait être un
écrivain, mais il laisse son cœur lui dicter les mots. Voici ce qu'il écrit à ses amis : « J'ai
trouvé la paix et je suis joyeux. J'ai trouvé que ce qui est appelé Dieu. J'ai trouvé la vérité.
» Il encourage ses amis, qui ne sont même pas emprisonnés comme lui, à regarder en
leur for intérieur, afin de trouver l'amour de Dieu. Il écrit à ses amis de Corinthe et Éphèse.
Son nom est Paul.
Plus de trente ans auparavant, c'était la mort de cet homme auquel il faisait référence. Les
enseignements de cet homme lui ont montré la voie, mais il ne l'a jamais connu. Cet
homme était Saul de Tarse, un marchand. Sur la route de Damas, Paul a eu une vision où
il a rencontré l'énergie de cet homme - dans sa forme angélique. Cette énergie était si
sacrée qu'elle l'a fait tomber face contre terre, sur ses genoux. Il a ressenti que c'était un
événement divin, et il savait qu'il était en train de vivre une vision. Aujourd'hui, vous
pouvez encore lire ses mots, dans ce que vous appelez "les Saintes Écritures". Je vous
répète que, dans ce cas, la Parole de Dieu était la "Parole de Paul", dans la lettre qu'il
écrivit à ses amis.
Toutes les Écritures de la planète ont été rédigées par des Êtres Humains, sous l'influence

de la joie, de la sagesse et de l'énergie de la volonté divine. Vous avez parfois appelé ces
documents "la Parole de Dieu".
Que dites-vous de cela ? C'est une connaissance innée que les Êtres Humains
transportent toujours en eux. Une chose divine et sacrée qui est le Créateur lui-même.
Il existe des systèmes sur des systèmes qui cachent très bien cette connaissance innée,
au point qu'elle semble être un casse-tête invisible ou une utopie - pour vous. Pourtant,
tous ces systèmes existent pour vous. Cette bienveillance apparente que vous avez
trouvée, que vous percevez, que vous appréciez et que vous découvrez, est absolument
réelle. Il y a une raison à son existence, et elle fait partie d'un plan. La réalité est que,
lorsque vous parlez de Dieu ou de l'Esprit, vous parlez de la Famille. Cette bienveillance
est l'amour de Dieu et la volonté du Créateur des Univers. Elle est à vous. C'est un
cadeau que vous vous êtes fait, dans un but précis et en tout amour.
Le Créateur ne ferait pas une telle chose, si vous ne faisiez partie de la Création. Vous
êtes tous et chacun, une partie unique ou individuelle de la double hélice sacrée.
Donc, Paul a channellé sa divinité intérieure, si vous me permettez cette expression.
Même encore aujourd'hui, ses écrits sont révérés. L'on reconnaît la sagesse, la vérité
profonde et sublime de ses textes. Pourtant, selon lui, il écrivait simplement à ses amis,
qui, finalement, sont devenus des Corinthiens et des Éphésiens. Paul n'était pas au
courant des systèmes de bienveillance. Tout ce qu'il savait à ce sujet, c'est le fait qu'il
ressentait qu'il était tendrement aimé, et cela lui suffisait.
Le Cercle Akashique
Je voudrais vous parler d'un système qui est complexe et rempli de bienveillance. C'est
l'amour pur et inconditionnel qui l'a créé. Je vais l'appeler "Cercle Akashique" - système de
l'Akash.
Nous pourrions définir le mot Akash comme étant l'enregistrement de toutes les choses
sur la planète, incluant Gaïa Toutefois, nous vous disons qu'il y a aussi un cercle dans ce
système. Nous l'appelons "Cercle Akashique ou Cercle des Archives Akashiques".
La Caverne de la Création est le nom que j'ai donné à l'attribut d'emmagasinage ou de
mémorisation de ce Cercle Akashique. Cette caverne a été décrite sous plusieurs formes
et appellations. Elle n'a pas vraiment de nom, puisque c'est un système, bien qu'il y ait un
endroit impliqué. Cette "dimension" est de toute beauté, impossible à décrire avec des
mots. L'on pourrait dire qu'elle est située sous la croûte terrestre, en profondeur et dans
une suspension dimensionnelle qui ne pourra jamais être vue ou trouvée par les Êtres
Humains. C'est là que se trouve le caractère sacré du Cercle Akashique. Cette caverne
est de nature cristalline, et il vous serait impossible de voir ces archives, dans votre forme
3-D. Dans l'état quantique, il y a une structure cristalline pour chaque âme qui existe et qui
a déjà existé, en incarnation, sur cette planète. Elle est constamment dans le
"maintenant", sans la notion d'être temporelle, mais elle représente les potentiels du
temps.
Il y a un plan, au sujet des arrivées et des départs, autant pour les âmes qui en sont à leur
première incarnation sur la planète que pour celles qui reviennent ou celles qui

proviennent d'autres endroits. Vous ne pouvez pas visualiser ceci. L'important est de
savoir qu'elle existe. En d'autres mots, vous pourriez dire que c'est la comptabilité
akashique.
Il y a une seule âme par objet cristallin, même s'ils sont innombrables. Vous pourriez dire :
« Attend une minute. Il doit y avoir des milliards de ces cristaux. Pourquoi ne peuvent-ils
pas être comptés ? » Je me répète. Si cette caverne était une soupe, comment feriez-vous
pour compter son sel ? Pouvez-vous attribuer un nombre d'unités à la saveur ? L'état
quantique est un peu abracadabrant et invraisemblable pour les Êtres Humains, puisqu'ils
veulent individualiser, personnaliser, annoter, quantifier, mesurer et compter. Pourtant, il y
a un objet cristallin pour chacun de vous.
Une âme peut avoir plusieurs vies. Vous, les anciennes âmes, écoutez ceci : « Sur cette
planète, il y a une identification, une énergie cristalline, une source quantique qui fait que
vous êtes des âmes alliées avec Gaïa C'est une chose sacrée qui représente le cercle de
vie.
Le raisonnement
Pourquoi pensez-vous que cet Akash ait été créé sous la forme symbolique d'une caverne
? Pourquoi doit-elle se trouver à l'intérieur de Gaïa ? Vous voyez, il y a un système qui
inclut la Terre. Il se doit d'en être ainsi. N'est-il pas intéressant de constater que les
anciens le savaient ? Les anciens, c'est-à-dire, vous ancêtres lointains, commençaient par
comprendre la Terre. Regardez les indigènes qui vivaient dans ce coin de pays. Ils
commençaient par offrir un cadeau à la Terre. Jusqu'à ce jour, tous les peuples indigènes
de cette planète ont encore une bonne compréhension de ce système. La planète Terre, la
Terre-Mère est vivante et elle vous fournit la nourriture. Alors, pourquoi ne pas faire une
petite offrande à votre mère, un petit cadeau ?
Si la Terre est une mère, que dire de la vie sur Terre ? Si vous agissiez comme les
indigènes, après avoir offert un petit cadeau à votre Terre-mère, vous rendriez hommage
aux formes de vie en incarnation, car elles font partie de votre force de vie, ainsi que celle
de Gaïa Elles représentent un système qui propulse une spiritualité que vous ne
connaissez pas.
Les indigènes le savaient. Croyez-vous qu'ils portaient des fourrures seulement pour se
maintenir au chaud ? Ils le faisaient aussi pour honorer ces animaux qui provenaient de
leurs créations, et ceux-ci étaient enchantés, car ils étaient appréciés, respectés et
honorés. Non pas vénérés ou adulés.
Tout ceci rendait honneur à la planète Terre et à son système. Toutes les incarnations qui
ont enrichi vos âmes d'expériences vécues, au lieu d'expériences enseignées, et vécues hypothétiquement - dans les livres, avec des diplômes "ronflants", font partie de l'énergie
multidimentionnelle et cristalline de vos propres archives akashiques. C'est, ce qui prouve
l'existence de cette dite "caverne ou de ces archives akashiques".
Le fonctionnement du système

Maintenant, écoutez. Ce système existe avec tous les autres aussi - des milliards d'entre
eux, si vous les singularisez. Il y a une confluence d'énergie et d'interaction entre les
objets cristallins, mais vous ne pouvez pas voir l'individualité des cristaux, un peu comme
le sel dans la soupe. Tout fait partie d'un système. Nous n'avons jamais parlé de ceci
auparavant, en raison de sa complexité.
Pendant que vous vivez vos vies en incarnation, vous croisez parfois des énergies de ce
que nous appelons "confluence", et elles deviennent autre chose, une métamorphose,
pour ainsi dire. Une énergie peut doubler. Deux énergies peuvent doubler. Les familles qui
travaillent ensemble dans des échanges karmiques, surtout dans l'ancienne énergie,
changent des parties cristallines de ce système, des parties qui ne semblent même pas
avoir un rapport entre elles. Il s'agit d'un des puzzles les plus complexes que vous ayez
déjà vu. Cette confluence est crée par l'interaction des échanges entre les Êtres Humains.
Cela explique la synchronicité et l'intuition. Ce système est vivant et il fonctionne avec
Gaïa
Gaïa sait qui est ici et Gaïa répond à votre conscience, pendant que vous marchez sur la
planète. Elle répond à votre personnification, votre incarnation et les expressions de vos
âmes, au cours de votre vie actuelle. Votre conscience est activée, et elle peut changer ce
qui se passe sur votre planète Terre. C'est ce que Gaïa voit. Elle voit ce que vous
changez. Nous avons dit que vous modifiez la Grille Cristalline de votre planète. C'est-àdire que, vous êtes en train de modifier et transmettre l'énergie de la Caverne de la
Création, avec vos actions conscientes. C'est un système ou processus complexe, mais il
vous permet de faire ces changements.
L'ADN
Vos Archives Akashiques sont incluses dans votre ADN individuel. Ce sont des
informations indiquant ce que vous avez fait, le nombre de vos incarnations, les énergies
que vous avez expérimentées, et ainsi de suite. Les anciennes âmes ont quelque chose
de particulier, lorsqu'elles arrivent ici. Elles ont déjà des Archives Akashique, alors que les
autres âmes qui s'incarnent ici pour la première fois n'en ont pas encore. Elles
commencent à zéro, pour ainsi dire. Si une personne peut lire vos vies dites antérieures,
cela signifie que vous n'en êtes pas à votre première incarnation sur Terre.
La plus profonde ou intense de toutes vos vies antérieures est sur le dessus de la pile, si
vous me permettez cette expression. Il n'y a pas de hiérarchie, et elles ne sont pas à la
suite. Les Êtres Humains pensent qu'elles sont linéaires, organisées par dates. Si vous
consultez une personne qui peut lire vos vies antérieures, il se peut que le coût de la
consultation soit plus élevé si la vie antérieure que vous voulez connaître est plus
ancienne. C'est linéaire et drôle ! En ce moment, il y en a plusieurs parmi vous qui sont en
train de s'éveiller à celle qui a été la plus marquante... Une vie en Lémurie.
La Lémurie existe depuis des milliers d'années. C'est l'une des plus anciennes civilisations
de la planète, même si elle n'est pas historiquement reconnue. Elle est enterrée à jamais,
à la base d'une montagne de l'océan Pacifique, à l'endroit que vous appelez Hawaï. Cela
faisait partie du plan. L'humanité ne doit pas déterrer ces choses qui font partie de
l'histoire de la création, car cela pourrait la perturber ou la déstabiliser, à cause du fait qu'il
y aurait un peu trop d'informations à "digérer rapidement".

L'énigme est la suivante... Pouvez-vous trouver ce qui est enfoui en vous ? Cette nouvelle
énergie peut être considérée comme une partie de la pelure d'oignon qui est enlevé, non
seulement de la planète, mais aussi de vous. Ces couches sont en train de se défaire, afin
que vous puissiez commencer à voir l'Akash qui est en vous. Ceci explique pourquoi tant
d'entre vous commencent à ressentir des choses inhabituelles ou nouvelles, dans ce
changement.
Pouvez-vous vraiment faire une partie de ces choses ? La réponse est oui. Combien
d'entre vous sont maintenant conscients du chaman à l'intérieur ? Combien d'entre vous
commencent à reconnaître, personnellement et en privé, la vieille âme qui est là ?
Certains d'entre vous commencent à recevoir effectivement des talents qui ont été
enterrés. Certains d'entre vous se découvrent des talents d'écrivains, d'auteurs de contes,
de musiciens, de compositeurs, etc. Toute cette créativité est en vous, et vous le savez.
L'alternance des sexes
Vieilles âmes, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous êtes assez vieux, et beaucoup
d'entre vous le sont, vous avez vécu des expériences d'incarnation dans les deux sexes.
Chacune et chacun d'entre vous. Vous avez toutes et tous été, ce que je pourrais appeler
"assis entre les deux chaises des sexes". Cela signifie que vous avez changé de sexe au
cours de vos incarnations. Savez-vous ce qui se passe lorsque vient le temps de changer
de sexe ? Nous en avons déjà discuté. Après avoir vécu des douzaines de vies dans le
même sexe, vous étiez habitués à ces rôles et ils étaient confortables. Cependant, le
temps était venu de changer de sexe, mais vous ne pouviez pas concevoir ou imaginer un
tel changement, lors de la prochaine incarnation. Il faut environ trois vies, avant de s'y
habituer. Pendant ces vies, il y aura ce que j'appelle "la confusion des sexes". Je peux
vous affirmer que ce semblant de confusion est tout à fait normal, même si votre société
considère que c'est anormal. Tout ceci fait partie du système.
Permettez-moi de vous parler du cercle qui passe par la Caverne de la Création. Là où se
trouvent les Archives Akashiques, les enregistrements de chacune des vies en incarnation
de chaque âme. Donc, lorsque vous marchez sur la surface de Gaïa, avec les archives
akashiques de votre ADN, vous créez une sorte d'interface avec la Grille Cristalline. Vous
utilisez l'information qui est en vous, et ceci complète le cercle. Lorsque vous modifiez la
Grille Cristalline, avec votre conscience et vos actions, vous modifiez également la
Caverne de la Création.
Chers Êtres Humains, tout est circulaire. C'est beau et interactif. Je ne peux pas tout
expliquer en détails, mais je vous dis que, plus vous élevez vos vibrations, plus vous
utilisez la sagesse acquise de vos vies dites antérieures, et plus vous changez la planète.
À l'intérieur de la Caverne de la Création, il y a une confluence d'énergie quantique avec
des milliards d'âmes, incluant des millions d'âmes qui ne sont pas encore ici, mais elles
sont tout de même concernées par les changements que vous effectuez. Je vais vous dire
pourquoi. C'est parce que, en travaillant avec le passé, vous changez le futur. Vous
changez les perspectives de ces âmes qui vont arriver. Donc, leurs actions et leurs
consciences devront s'adapter à ce nouvel environnement, lors de leur naissance.
Vos actions d'aujourd'hui plantent les graines de paix sur Terre, donc, lorsque ces âmes
s'incarneront, elles bénéficieront ce que vous avez créé. Ce système va plus en
profondeur que vous ne le pensez, même si vos pensées sont souvent absorbées par le

coût de gaz, de l'électricité, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est peut-être temps de
simplement suspendre ces pensées, pour un moment, et dire : « Dieu merci ! Maintenant,
je sais que je sais ! »
Lorsque vous partirez d'ici ou que vous terminerez cette lecture, j'aimerais que vous
pensiez à ceci ; votre grandeur ou magnificence va bien au-delà de ce que vous pouvez
imaginer. Alors, relevez la tête bien haute, et accordez-vous tout le crédit que vous
méritez. Vous ne réalisez pas toute la portée du travail que vous accomplissez. Quelquesuns disent que c'est du sacrifice, alors que nous le voyons comme de la pertinence. Il y a
des âmes qui s'incarnent intentionnellement pour une période de seulement trois mois.
Lorsqu'elles décèdent ou transitent, cela brise le cœur de leurs mères. Vous pourriez dire :
« Pourquoi ferais-je une telle chose ? » Je vais vous le dire. C'est pour aider votre mère à
trouver Dieu, car, n'eusse été de vous, elle n'aurait peut-être pas eu cette opportunité. Elle
a dû aller à l'endroit le plus sombre, s'examiner, et finalement, devenir comme un Phare
de Lumière. C'est écrit dans l'Akash ! C'est une énergie qui est dans la Grille Cristalline !
Croyez-vous que Dieu ignore ces choses ? Cela fait partie du système.
Oh, je sais qui est ici ! Lorsque vous étiez de mon côté du voile, vous saviez à quoi vous
en tenir, et l'âme qui jouait le rôle de votre mère "génétique" le savait aussi. L'amour pur
ou inconditionnel existe des deux côtés du voile. Vous avez généreusement consenti à
vous incarner pour une période de trois mois, dans le but de l'aider, dans son rôle
malheureux de mère génétique qui venait de "perdre" son enfant, afin qu'elle ait une
opportunité de trouver Dieu, en incarnation, en elle. Si l'amour pur n'existait pas, auriezvous posé un tel geste de service, pour une âme à qui vous ne devez rien ? Qui sait, cette
âme vous a peut-être rendu un service équivalent, dans une autre de vos vies dites
antérieures ? Ce ne sont pas des sacrifices, selon notre perception. Ce sont plutôt des
partages, non pas des compétitions. Tout le monde y gagne. Il n'y a pas de perdants.
Voyez-vous que vous avez bien conçu ce système, pendant que vous n'étiez pas voilés ?
C'est tout simplement magnifique. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous vous
baignons les pieds, pendant que nous avons l'opportunité de vous contacter, un tant soit
peu, pendant que vous jouez si bien votre rôle d'Être Humain ? Que pourrais-je ajouter ?
Il y a beaucoup moins d'archives individuelles que vous le pensez, parce que vous
revenez plusieurs fois. Quelle est la population actuelle de la planète ? Combien d'âmes
se sont incarnées sur elle, depuis qu'elle est habitable ? Voyez-vous où je veux en venir ?
Cela signifie qu'il y a des âmes qui en sont à leur première incarnation sur Terre. Gaïa sait
qui va venir. Les étincelles divines ou parties de Dieu qui sont autour de cet Univers
savent qui va venir. Jusqu'à un certain point, les anciennes âmes incarnées savent qui va
venir. C'est ce qui fait la beauté de ce système.
Suspendez vos croyances pour quelques instants, car j'aimerais vous emmener sur une
planète magnifique, là où il n'y presque plus de dissensions. Oh, il y des différences
d'opinions, mais très peu de dissensions ! Il y a seulement quelques continents, et ils sont
entourés d'eau. Une guerre a eu lieu, il y a 100 ans. Même si les gens n'ont pas toujours
été d'accord, ils ne se tuent plus les uns les autres. Pouvez-vous imaginer un tel endroit ?
Oui, il y a encore des déséquilibres, puisque les gens ont le libre choix, mais ils respectent
les idées et actions des autres. La guerre n'est plus une option, car elle est considérée
comme de la barbarie. Une société illuminée ne fait plus de barbarie, et elle ne coupe plus
la main d'un fils qui a volé quelque chose. Ces choses ne font plus partie des options.
Posons les pieds sur cette planète qui est appelée "la planète Terre". C'est la situation
actuelle pour les âmes qui vont arriver dans la Caverne de la Création. C'est le résultat de

votre travail. Évidemment, il faudra encore des générations avant que germent toutes les
graines que vous avez plantées. Le travail se fait lentement, mais c'est parti. Pouvez-vous
le voir ? Vous n'aurez plus d'autres guerres mondiales. L'on pourrait dire que c'est
"scientifiquement impossible", puisque la bienveillance a déjà commencé à prendre racine.
Si vous regardez les nouvelles de vos médias, vous ne verrez certainement pas les
racines de cette bienveillance, puisque vous êtes en état de transition. Vous passez de
l'ancienne énergie à la renaissance de la conscience humaine. Se pourrait-il que, vous,
les anciennes âmes, soyez en train d'accomplir ce que les ancêtres avaient seulement
rêvé ? Peu importe le nombre de générations qu'il faudra, le bal est commencé. Tout va
dans cette direction.
Oui, il y aura encore des guerres tribales, car il reste des secteurs qui vont préférer aller
jusqu'au bout de l'obscurité, au lieu de retourner à la lumière. Cependant, ils sont échec et
mat, car la lumière va gagner. Les enfants auront moins de misère que les personnes
d'âge moyen ou plus, à s'adapter à cette renaissance de la nouvelle conscience.
Selon vous, les anciennes âmes, qui seront ces enfants ? Vous ! Est-ce que vous voyez le
cercle ? Actuellement, vous plantez les graines pour votre retour. Vous serez en mesure
de les arroser et de les nourrir avec la beauté de l'amour de Dieu. Vous êtes vos propres
ancêtres, et vous bénéficierez des semences que vous avez faites pour votre futur. Je ne
vous dirais pas cela si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas dans le plan qui a été prévu, il
y a bien des années.
Chers Êtres Humains, si vous n'aviez pas effectué ce grand changement, je ne serais pas
ici, en train de vous parler. Je n'aurais pas été ici si vous alliez vous détruire. Je ne serais
pas ici si la terre allait vous détruire. Vous m'entendez ?
Vous avez le libre choix de faire tout ce que vous voulez - chacun de vous. Vous avez
franchi un point où les potentiels poussent vers la bienveillance, où la nature humaine est
en train de changer. Ce que vous voulez commence à se manifester, et il était temps.
Prenez ce que vous avez appris dans mon message, et faites que cette connaissance soit
la vôtre. Vos pensées, paroles et actions vont peut-être changer. Voyez, reconnaissez et
acceptez QUI et CE que vous êtes vraiment. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais
dit auparavant : « Essayez de comprendre le contexte, la situation ou l'environnement
dans lequel je vous présente ces informations. »
Je termine en vous disant ceci : « En partant d'ici ou en terminant cette lecture, revalorisez
votre estime de soi, sans vous comparer à qui ou à quoi que ce soit. »
Et c’est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
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