
 

Souffle de vie 
                 

     Canalisation du 18 février 2018 
 
Chers êtres, prenez conscience du Souffle de vie qui vous anime. Chers êtres, vous 
avez reçu un Souffle de vie. Êtes-vous conscient de la grandeur de ce Souffle de 
vie, et,  jusqu’à quel point, il peut prendre de l’expansion. 
 
Vous êtes sur terre pour y vivre une mission expérimentale en tant qu’être humain. 
Cela peut vous sembler farfelu mais il en est ainsi. 
 
Vous venez d’ailleurs. Vous le savez sûrement. Mais, de vous retrouver sur terre 
ne vous permet pas nécessairement de vous rappeler facilement d’où vous venez 
exactement. Lorsque vous avez décidé d’évoluer sur la Terre pour ne nommer que 
celle-ci, vous vous êtes engagés sur un chemin d’évolution afin de permettre à 
votre étincelle divine de jouer grandement son rôle de semeur d’Amour. 
 
N’êtes-vous pas l’Amour incarné en chacun de vous! Il est véridique à ce qu’il en 
soit ainsi puisque vous êtes tirés de la Source universelle. Vous êtes une étincelle 
de lumière qui a décidé de revêtir un manteau d’âme pour venir y vivre sur terre 
une expérience de vie humaine. Et pourquoi donc? Pour l’Amour ! 
 
Vous avez voulu retourner sur terre «par amour pour l’amour». Comme vous êtes 
l’Amour incarné, vous avez comme mission d’expérimenter tous les volets de 
l’amour. Ce volet de l’amour est grandiose puisqu’en vous engageant sur le 
chemin des voies de l’amour, vous avez décidé et choisi d’œuvrer pour la Mère 
divine, cette belle terre Gaïa sur laquelle vous avez les deux pieds. 
 
Ce Souffle de vie qui vous anime, vous le faites ressentir aussi à cette belle Terre, 
Gaïa, qui porte également en elle-même ce divin Souffle vie. D’ailleurs, Gaïa 
respire en complémentarité de vos respirations. Vous avez choisi de retourner sur 
Terre, en cette époque, en cette ère nouvelle de grand déploiement de la 
conscience parce que vous avez voulu vous engager pour la convergence de 
l’Amour et de la Conscience. 
 
Êtes-vous conscient de votre potentiel? Nous voyons que non pas tout à fait, 
puisque vous le développez à un infime niveau de ce que vous pourriez faire dans 
la splendeur la plus totale de votre potentiel.  
 
En cette ère nouvelle et en cette année 2018, vous traverserez une année où vous 
serez appelé chacun à vous invertir davantage pour et au nom de l’Amour. C’est 



pour l’amour que vous êtes sur terre. C’est pour participer au déversement de 
l’Amour que vous êtes sur Terre. Et c’est l’Amour qui a créé cette divine planète. 
C’est l’Amour qui a créé aussi vos énergies individuelles avec lesquelles vous 
venez évoluer sur Terre. 
 
Vous avez en votre être tant de ressources intérieures insoupçonnées à 
potentialiser, vous n’avez point idée. 
 
Vous êtes sur terre pour accueillir votre moi intuitif, votre Soi supérieur. Mais 
comment vous y connecter, me demanderez-vous? En premier conscience que 
vous êtes sur terre pour retrouver le chemin de votre autonomisation tant sur le 
plan divin que sur le plan humain. Vous pourrez enfin vivre cette divine 
réconciliation entre ces deux potentialités d’expression qui vous animent. Vous 
avez de très grandes potentialités humaines, il va de soi.  Vous avez aussi de très 
grandes potentialités intuitives et divines, il va de soi aussi.  
 
Comment explorer ces deux potentialités pour trouver un juste équilibre d’amour,  
d’harmonie et de paix entre les deux? Certes, nous percevons qu’il vous faille vous 
abandonner à ce que vous êtes et ne plus critiquer ni réfuter ce que vous êtes.  
 
Au cours de l’année 2018, vous ressentirez un appel intérieur encore plus puissant 
que tout ce que vous avez ressenti jusqu’à présent. Vous accepterez plus 
facilement que vous soyez sur terre pour quelque chose d’important. Chaque 
personne en ce que vous êtes en est une primordiale pour aider la divine Terre, 
Gaïa, à poursuivre sa route vers sa divine ascension. 
 
Naturellement, tous les pas que vous faites personnellement pour votre propre 
ascension contribuent à donner un second souffle à Gaïa et à le vivifier. Elle 
respire ce que vous êtes. Prenez conscience de vos conflits intérieurs pour que 
Gaïa puisse se purifier des conflits qu’elle a accumulé depuis des millénaires en 
raison des guerres conflictuelles que les humains se sont livrés entre eux.  
 
Cet être que vous êtes a de l’importance pour cette divine Gaïa. Alors, ne vous 
croyez pas démuni d’importance et n’amplifiez pas votre sentiment d’infériorité 
par rapport à quelqu’un d’autre de votre entourage que vous croyez plus fort ou 
plus important que vous. Nul être n’est plus important qu’un autre. Chaque âme, 
chaque être est primordial aux yeux du Créateur, Vie Père/Mère. Alors, à quoi bon 
vous comparer? À quoi bon dénier ce que vous êtes? 
 
Si vous avez la chance unique de percevoir la véritable beauté que vous êtes en 
votre Soi supérieur, en votre âme, comme nous la voyons, nous, de notre côté,  
vous n’hésiteriez aucun instant à croire en votre Vérité divine et sacrée. Certes, 
vous marchez sur le plan terrestre en recherchant une quelconque vérité. Mais, 



qu’elle est-elle au juste? Vous cherchez…. Vous cherchez… et vous cherchez…. 
Finalement, vous cherchez parfois sur une voie qui n’est pas la vôtre car vous 
cherchez cette voie à l’extérieur de vous-même. 
 
Pénétrez à l’intérieur de vous et vous trouverez cette voie qui vous conduira à 
votre essence divine, à votre Soi supérieur. 
 
Vous avez décidé de retourner sur terre avec une personnalité qui a peur pour 
certains, qui a plus confiance pour d’autres.  
 
Chaque personne, chaque être nourrit des peurs en fonction de ce qu’il a à vivre. 
La plupart du temps, il n’est pas conscient de ses peurs. Il choisit sa personnalité 
en fonction des peurs à résoudre. Chaque personnalité ramène avec elle des 
mémoires afin qu’elle puisse les transcender sur le chemin de votre évolution. 
Votre curiosité vous aide grandement à amener votre personnalité à avoir 
confiance. Cette curiosité qui vous anime, hé oui, vous l’avez cette belle curiosité  
sinon vous ne seriez pas ici en cette belle journée. Vous possédez cette curiosité de 
plus en plus aiguisée car votre Soi supérieur, eh bien, c’est lui qui l’anime. Il 
propulse dans votre curiosité personnelle le besoin de savoir, le besoin de vous 
intéresser à la création, le besoin de vous intéresser à tout ce que vous êtes dans le 
tréfonds de votre être. 
 
Mais pour certains, vous portez des lunettes fumées et vous avez donc de la 
difficulté à pénétrer au coeur de vous-même pour faire face à cette magnifique 
lumière qui vous anime. Vous entendez parler depuis si longtemps de votre 
étincelle divine. Et plusieurs personnes se disent qu’elles ne la perçoivent pas. Et 
pourtant cette étincelle divine est bien en vous puisque grâce à cette flamme divine 
vous êtes l’Amour incarné. Vous êtes l’Amour, parce que l’étincelle divine est 
amour, incarné parce que vous avez revêtu un manteau d’âme pour venir vivre 
cette expérience terrestre. Voilà, vous êtes l’Amour incarné sur terre.  
 
Sur le chemin de votre évolution, au cours des prochaines années, vous serez 
amené à vous rapprocher de plus en plus de votre Soi supérieur et à comprendre 
davantage votre ADN personnel. Si vous regardez votre ADN seulement sur le 
plan mental, vous y verrez une hérédité sur laquelle vous pensez que vous ne 
pouvez pas travaillé et que vous n’y avez pas accès. Et que c’est le triste sort du 
hasard. Pourtant, il n’en n’est point ainsi.  
 
Certes, votre ADN est biologique mais il est aussi multidimensionnel. En ce qui le 
concerne, de posséder une multidimensionnalité n’est point une option. Seulement 
4% de votre ADN est biologique ce qui vous permettrait de dire ou de parler que 
d’hérédité. Mais, qu’en est-il de tout ce 96 % qui reste. Ce 96% qui reste est bien 
entendu, votre multidimensionnalité, votre potentialité à grande échelle.  



 
Tout ce potentiel et ce pouvoir intuitif qui vous a été donné lors de votre première 
naissance est à explorer. Il est en vous!  
 
Il fut un temps où vous avez exploité ce Soi supérieur à un niveau beaucoup plus 
élevé. Du temps de la Lémurie et de l’Atlantide, vous connaissiez le plein 
potentiel d’expression ou presque de votre Soi supérieur dont vous étiez doté. 
Mais, avec le temps, en raison des guerres des clans, des guerres des egos, des 
guerres de pouvoir des uns sur les autres, vous avez été conduit à dégringoler dans 
la déchéance et à perdre de vue cette magnifique potentialité qui vous avait été 
donnée. Aujourd’hui, vous vous engagez, même si vous n’en avez pas pleinement 
conscience, à remonter la pente et à redécouvrir votre Soi supérieur qui vous 
anime.  
 

Vous avez tant à apporter à cette divine Gaïa!  
 
Toutes les prises de conscience et tous les gestes d’amour que vous faites, si 
minimes soient-ils, aident Gaïa à purifier ses énergies et à gravir le chemin de son 
ascension vous amenant avec elle dans ce projet grandiose. Tout est relié! Cela 
est! Rappelez-vous de cette vérité! Même si pour plusieurs, vous avez de la 
difficulté à voir ce lien avec le Tout. Peu importe les divergences d’opinions à ce 
sujet, tout est relié! 
 
Le Souffle de vie qui vous anime maintenant vous demande d’être amour pour 
vous-même. N’hésitez pas à vous donner de l’amour. Vous en déborderez tant que 
vous serez conduit à l’offrir à d’autres. C’est ainsi qu’en en débordant, Gaïa 
pourra s’en nourrir.    
 
Accordez-vous le respect de votre personne et vous pourrez en déborder 
finalement pour avoir un impact sur les êtres auprès de vous et sur les êtres 
peuplant toute la collectivité humaine.  
 
Rappelez-vous que toutes les prises de conscience et tous les pas d’évolution que 
vous faites dégagent une onde vibratoire qui influence positivement l’ascension de 
Gaïa en plus de vous aider à réaliser la vôtre. Elle en a tant besoin! 
 
Plusieurs d’entre-vous espèrent un nouveau Souffle de vie. Avoir ce Souffle de 
confiance de poursuivre cette vie dans la confiance et dans l’amour. Gaïa l’espère 
tant. Elle vous entend ! Soyez-en assuré ! 
 
Comprenez que vous êtes un être primordial pour Gaïa. Chaque âme incarnée  sur 
terre a son importance sinon vous n’y seriez pas? Il vous a été autorisé de vous 
incarner sur terre parce que votre joie de servir Gaïa, de servir la Terre était si 



débordante que les êtres de lumière, vos maîtres d’incarnation n’ont pu résister à 
ce besoin, à cette pulsion d’amour qui vous animait. Alors, avec votre 
participation, ils ont préparé votre incarnation pour vous permettre de retourner sur 
terre pour servir l’Amour. Bien entendu, pour servir l’amour, nous vous 
demandons de vous l’offrir sur un plateau de service en tout premier lieu.  
 
 

Croyez en votre être! Croyez en votre divinité! 
 
Vous êtes si important aux yeux du Créateur vie Père/Mère. Si seulement vous 
voyiez cette même importance à vos propres yeux, vous n’hésiteriez aucun instant 
à suivre les voies de l’amour pour accomplir votre mission sur terre. Ce n’est point 
une mission grandiose ou très particulière. Votre première mission est de vous 
accepter tel que vous êtes afin de vous aider à vous rapprocher de votre flamme 
lumineuse, de votre étincelle divine. Cette première mission accomplie, il va de 
soi que cette mission débordera vers les autres êtres de la Terre et vers Gaïa. 
 
L’humanité entière en a besoin, alors débordez de joie, débordez d’amour. Placez-
vous au service de l’Amour! Placez-vous au service de votre être! Oui, placez-
vous au service de l’amour et de la compassion pour enfin trouver la paix en votre 
être, pour trouver la paix en votre incarnation, pour trouver votre importance de 
vivre, pour trouver votre raison de vivre sur terre, pour donner un sens à votre vie 
et pour donner un sens à votre existence. 
 
Ne pensez pas que vous avez tout accompli! Il n’en n’est point ainsi! Vous avez 
tant à faire! Vous avez tant à accomplir puisque votre Soi supérieur vous réserve 
bien des surprises! Il y a beaucoup de choses à explorer en votre Soi supérieur.  
 
Alors, cet ADN que vous avez choisi, nous vous prions de le respecter et de le 
regarder d’un autre œil. Voyez-le comme un chemin multidimensionnel qui vous 
permet de l’explorer à volonté.  
 
Personne n’en n’est dépourvu! Chacun porte en soi le Soi supérieur! Vous êtes 
doté de ce Soi supérieur qui vous anime. Alors, animez votre curiosité à volonté 
pour le nourrir et l’animer. Il y aura ainsi une communication dès plus intéressante 
entre votre curiosité et votre Soi supérieur. Et qu’arrivera-t-il par la suite, selon 
vous? C’est que votre personnalité aura moins peur. Elle sera de moins en moins 
placée sur un chemin de dualité. Elle acceptera plus facilement de faire confiance. 
Elle sera plus transparente pour laisser passer la fluidité des enseignements que 
votre supra conscience veut lui transmettre. C’est ainsi que grâce à votre curiosité 
animée par l’intuition, vous conduirez votre âme et votre personnalité à se 
fusionner pour ne faire qu’Un. Et vous aurez accompli vos devoirs de servir 



l’amour en ne séparant plus l’autonomisation de votre personnalité humaine et 
l’autonomisation de votre moi divin. 
 
Fusionnez-les pour devenir un être accompli. Acceptez de servir l’amour en vous 
dévouant de l’amour!  Et le reste s’accomplira seul, s’accomplira de lui-même. 
 
Gaïa animera de plus en plus son Souffle de vie  parce que vous aurez animé vous 
aussi votre Souffle de vie de votre côté. Ce Souffle de vie divin qui est nécessaire 
afin de poursuivre votre évolution que ce soit sur terre ou ailleurs sur d’autres 
dimensions. 
 
Sachez qu’en tout temps, des êtres de grande lumière tels que les archanges et les 
maîtres ascensionnés appuient Gaïa dans son ascension. Pour la supporter, les 
nouvelles âmes qui s’incarnent sur terre actuellement doivent porter le Souffle 
d’amour en elles-mêmes. Et il leur sera interdit de s’incarner sur terre si elles n’y 
viennent pas pour propulser l’amour. 
 
    Ainsi, la Terre pourra se purifier en Amour et Conscience d’ici quelques temps.  
 

L’Amour est! L’Amour sera éternellement! 
 
Nous vous remercions! Nous vous quittons maintenant ! 
 
Je suis Kryeon du Service magnétique 
 
© Carolle Crispo, le 18 fevrier 2018 
 
Canalisation faite devant un auditoire le 18 février 2018 dans le cadre du Salon Santé et 
Spiritualité à Drummondville. 
 
Note : Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans 
en changer les mots. Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


