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   Que faites-vous sur la Terre? 
 

Canalisation du 26 octobre 2018 à Chicoutimi 
 
Salutations chers êtres! Je suis Kryeon du Service magnétique. 
 
Que faites-vous sur la Terre? Nous, nous le savons! Plusieurs parmi vous se posent la 
question. Beaucoup s’interrogent. Vous savez que vous y êtes pour une raison bien 
particulière, mais vous avez de la difficulté à trouver la voie et le sens à votre présence 
sur terre. 
 
    Chers êtres, votre présence sur terre en ces temps nouveaux est si précieuse.  
 
Que faites-vous sur la Terre? Nous allons y répondre en partie car peu de temps est mis à 
notre disposition en cette journée. Vous êtes sur la Terre pour disperser de l’amour et de 
la lumière dans toutes les directions: Nord, Sud, Est. Ouest. Dans tous les coins du globe, 
la présence d’êtres de lumière, de travailleurs de lumière ou d’âmes comme les vôtres se 
rendent disponibles pour rendre service à la divine Terre Gaïa afin de l’aider à s’illuminer 
davantage, de l’aider à s’ascensionner dans l’amour, dans la conscience et dans la 
compassion. 
 
Croyez que votre être est très important. Il l’est ! Alors, que faites-vous sur la terre?  
 
C’est bien cela, apporter de l’amour à tout ce qui vit. Prendre conscience que l’amour est 
partout autour de vous. 
 
Que faites-vous  sur la terre? Vous êtes venus collaborer avec votre Moi divin pour que 
l’esprit de séparation s’éteigne à jamais. Vous êtes présents sur la Terre pour entrer en 
contact avec cette partie intuitive divine et sacrée de vous si extraordinaire. Bien entendu, 
votre partie humaine est extraordinaire aussi. Vous êtes sur la Terre pour entrer en 
contact avec la globalité de votre être pour enfin devenir un complice ou une complice 
qui apporte un nouveau Souffle de vie à la divine Terre/Mère. Nulle personne ici présente 
n’est sur terre sans raison. Sinon, vous n’y seriez pas. 
 
Vous êtes sur la Terre pour vous apporter tout d’abord un nouveau Souffle de vie. Un 
Souffle de vie d’amour et d’entraide. Oui, vous êtes sur la Terre pour une mission 
d’entraide. Et ce n’est pas n’importe laquelle. Vous avez tous choisi de revenir sur terre 
en cette période de grande transformation car, tous autant que vous êtes, vous êtes des 
guerriers de lumière, des guerriers d’amour, et ce, tant bien même que vous ne ressentiez 
pas que vous soyez ce guerrier ou cette guerrière de lumière. Pourtant, vous l’êtes! Et 
pourquoi l’êtes-vous? C’est que votre étincelle divine déborde d’amour. 
 
Vous êtes donc sur terre pour laisser votre étincelle divine effectuer son débordement 
d’amour dans l’entièreté de votre être. Et qu’arrivera-t-il par la suite? Vous en déborderez 
pour votre voisin, pour la Terre entière, pour Gaïa. Alors, voyez-vous à quel point votre 
présente sur terre est si précieuse? 
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Certes, vous avez parcouru un long chemin pour en arriver où vous êtes aujourd’hui. 
C’est avec beaucoup de courage et de persévérance que vous avez cru en ce petit quelque 
chose indéfinissable que vous ne perceviez pas jadis, dans d’autres temps et d’autres 
lieux. Aujourd’hui, vous percevez que quelque chose de grand est en train de se 
manifester en vous et sur la planète entière. Et croyez-nous, vous avez raison! 
 
          Croyez que vous soyez  un être primordial car en vérité, vous l’êtes! 
 
Vous êtes tous des esprits incarnés venus apporter votre support au grand avènement. Le 
grand avènement est que la confusion s’éloigne de tous les êtres humains et que la 
confiance et l’amour reprennent la place à laquelle ils méritent, une place primordiale 
auprès d’eux. 
 
Très chers êtres, vous êtes des êtres extraordinaires! N’est-il pas le temps de le 
reconnaître enfin? 
 
Poursuivez votre chemin comme vous le faites en tant qu’êtres humains. Vous apportez 
votre amour là où vous travaillez sur le plan professionnel. Vous apportez votre amour là 
où vous avez des relations amicales avec des amis et avec la famille. Comprenez-vous 
que votre amour joue un rôle de grande importance. 
 
Vous avez conscience que vous soyez amour. Mais jusqu’à quel point, jusqu’à quel lieu  
pouvez-vous téléporter cet amour dans l’univers et sur la planète Terre entière, à 
l’humanité? Gaïa vous perçoit! Elle vous ressent! Elle vit à partir de vos émotions. Elle 
connaît ceux et celles qui ont du chagrin. Elle connaît tous ceux et toutes celles qui 
cherchent à réanimer leur foi en quelque chose de grand. Réanimez cette foi, votre foi en 
quelque chose de grand. De prime abord, vous êtes quelque chose de grand! 
 
N’est-vous pas l’amour incarné! Le percevez-vous? N’êtes-vous pas cette étincelle divine 
qui a décédé de revêtir un manteau d’âme pour apporter sa contribution à l’évolution! 
 
Oui, il vous a fallu participer aussi à votre propre évolution, à vous investir dans votre 
propre évolution. Et quel en est le résultat? C’est que vous pouvez voir plus clairement 
que votre contribution a apporté quelque chose à l’univers tout entier. Ne pensez pas que 
vous êtes loin de cette réalité, que vous êtes loin de ce cadeau que vous offrez à Gaïa, 
appelée aussi Urentia. 
 
Vous vous levez le matin  et vous prenez contact avec tout ce qui se passe dans le monde.  
Y voyez-vous de l’amour? Sachez que l’amour s’installe et que l’amour vaincra. Il ne 
peut en être autrement! C’est une Vérité absolue! Il en est ainsi! 
 
Comprenez que la population mondiale a beaucoup augmenté depuis des décennies car 
des travailleurs de lumière, des initiés, des éveillés ont décidé de se tenir la main et de 
converger vers un même but. Transformer l’énergie de la planète en une énergie d’amour 
et de compassion, une énergie d’amour fraternel. Vous serez à même de le constater d’ici 
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quelques années. Les résultats seront faramineux!  Il va de soi que pour contribuer à la 
transformation de la planète que vous deviez vous respecter, de vous dévouer de l’amour 
comme vous avez su le faire jusqu’à aujourd’hui. Faites-le à votre manière. Prenez le 
temps qu’il vous faut.  
 
Acceptez que vous soyez amour en votre être. Acceptez d’accueillir l’amour et on vous 
donnera de l’amour. Accordez-vous du respect et on vous accordera du respect. Vous 
avez choisi de retourner sur le pan terrestre. Et c’était très festif de l’autre côté du voile 
dans les plans de lumière avant que vous redescendiez vers le plan terrestre. Vous étiez 
tellement heureuses, chères âmes, de participer à la renaissance de la Terre. Il va de soi 
pour que cela se passe que vous participiez avec honnêteté et intégrité à votre propre 
renaissance. Et c’est ce que vous faites avec brio! Oui, avec brio! 
 
Alors, que faites-vous sur la Terre? Ne vous posez plus cette question et poursuivez votre 
chemin à toujours faire pour le mieux, à distribuer de l’amour au meilleur de votre être. 
Et vous en serez récompensés.  
 
Ne marchez plus en bordure des voies de l’amour. Décidez de ne plus laisser un pied 
d’un côté sur l’accotement et sur l’autre côté sur la voie. Laissez l’accotement et marchez 
en plein centre des voies de l’amour. Et bien entendu, vous vivrez une grande différence 
dans vos vies. Vous vivrez aussi une grande transformation. Vous serez émus parce que 
vous allez découvrir que vous vous êtes délaissés un certain temps, jadis, dans d’autres 
temps et d’autres lieux. Mais, soyez aussi émus parce que vous avez décidé enfin de vous 
offrir un des plus grands cadeaux qui puissent exister. Celui de vous reconnaître et 
d’ouvrir la voie à votre potentiel intuitif, à votre divin sacré tout en lui donnant une voix.  
 
Persévérez à suivre les voies de l’amour et vous comprendrez davantage ce que vous 
faites sur la Terre.  
 
Souvenez-vous que vous êtes une âme primordiale qui a voulu s’investir davantage pour 
sa propre évolution et aussi s’investir davantage à ce que la poursuite de l’ascension de 
Gaïa se réalise à la perfection. Et il en sera ainsi, croyez-nous! 
 
Vous êtes des êtres charismatiques! Le saviez-vous? C’est ainsi que Gaïa vous perçoit. 
 
Elle sait que vous êtes cette étincelle divine qui a voulu venir propulser son amour sur 
terre. Cependant, pour y parvenir, il lui aura fallu revêtir un manteau d’âme pour réaliser 
son rêve de se réaliser totalement en tant qu’être humain ayant retrouver son aspect divin. 
 
Alors, bien entendu, la voie d’évolution que vous poursuivez est de vous reconnecter et 
de vous réconcilier à votre Soi supérieur. Pour plusieurs, votre personnalité craint cette 
réconciliation car elle n’en connaît pas à l’avance les résultats. Elle craint parce qu’elle 
vit dans la dualité. L’étau de la dualité la prive de liberté. Il en est ainsi!  
 
Toutefois, la personnalité a ce petit quelque chose qui fait qu’elle s’éveille et qu’elle se 
laisse porter vers la connaissance du divin. Et c’est sa curiosité qui le veut ainsi. La 
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personnalité a tendance à être curieuse. Et que se passe-t-il à la longue? C’est qu’elle se 
laisse attendrir par l’âme, par le Soi supérieur. Elle se laisse convaincre pour ses 
douleurs, pour ses blessures jadis enregistrées dans ses mémoires qu’il vaut mieux se 
laisser attendrir par le Soi supérieur et l’âme.  Ainsi, elle accepte de vivre sa sensibilité et 
de suivre la voie du cœur pour accueillir les révélations que veut lui transmettre le grand 
Principe divin.  
 
Alors, très chers êtres, nous vous demandons de poursuivre votre route et de vous faire 
confiance. Contactez ce bonheur d’unifier votre moi humain et votre Moi divin. Et vous 
vivrez une très grande joie, un très grand bonheur. Vous pourrez ainsi vous pardonner et 
pardonner à tout ce qui a freiné votre évolution jusqu’à ce jour. 
 

Rendez grâce à l’être terrien et divin que vous êtres. Bénis soyez-vous!  
 

Nous vous aimons!  Nous vous quittons maintenant! 
 
     Bonne route ! 
 
Je suis Kryeon du Service magnétique. Certains m’appellent l’ange de l’humanité.  
 
 
© Carolle Crispo, le 05 novembre 2018 
 
Canalisation faite devant un auditoire samedi le 27 octobre 2018 dans le cadre du Salon 
au cœur du Mieux-être et de la Spiritualité à Chicoutimi. 
 
Note : Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans 
en changer les mots. Merci ! 
 
 
 
 
 
 


