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Akaija  

 

 

Le Message de ‘NOUS’ 

 
 

 
 

l’Akaija  est un création né d’amour 

une symbole cosmique et outil de guérison conçu en collaboration avec le divin 

 
Le Message 
Wim Roskam, le créateur du Akaija, a reçu l’inspiration pour la fabrication 
de cet object par l’entremise de son amie de coeur, Linda, après qu’elle 
soit décédée en 2001. Ce n’est que deux ans plus tard, après qu’il soit 
devenue orfèvre, qu’il pouvait produire l’objet a l’aide de métaux précieux. 
Pendant ce temps, il a découvert que l’objet qu’il a crée possedait plusieurs 
propriétés inattendues. 
 
Linda était son partenaire de vie depuis 18 ans, et quand elle a été 
diagnostiquée avec le cancer cervicale, ils ont décidés de ne pas suivre les 
conseilles des chirurgiens, mais  plutôt de travailler sur son rétablissement 
en utilisant des methodes alternative. Ça n'a pas fonctionné tout à fait à la 
façon dont ils avaient espérée. Cela a été un trajet exceptionnellement 
solitaire qu’ils ont entrepris, rempli de douleurs extrêmes et de désespoir 
pendant 14 mois. 
Probablement à cause de cette période affreuse, quelque chose a changé 
autant dans Linda que dans Wim. 
Peu de temps avant que Linda décède, elle a accepté l’idée d’inspirer Wim, 
si possible. Ce qu’ils ne s’attendaient pas c’est qu’elle l’inciterait à devenir 
orfèvre, lui ouvrant le chemin pour créer des bijoux symbolique, comme 
l’Akaija. 
 
Pendant ses derniers mois de vie, Marianne est devenue le plus important 
des thérapeutes de Linda. Marianne allait visiter Linda et Wim a leurs 
domicile car Linda n’étais plus apte a voyager. Quelque temps après que 
Linda s’est éteinte, Marianne est devenue le nouveau partenaire de Wim. 
Le nom ‘Akaija’ a été donne à un moment ultérieur. La mère de Linda, qui a 
demandé au monde des esprits pour un nom, a entendu une voie 
intérieure, disant : AKAIJA. 
Quand ils ont commencé à faire de la recherche sur internet pour la 
définition de ‘Akaija’, ils se sont retrouvés sur l’Archipel des Nouvelles 

Aurahealer 
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Hébrides, cote Nord de l’ile Anatom dans l’Océan Pacifique. Sur cette ile se 
retrouve six différentes expression pour ‘nous’, selon le nombre de gens 
impliqués dans un cadre particulier. ‘Akaija’ signifie ‘Nous’ dans le plus 
grand sens du mot. 
‘NOUS’ signifie : nous ensemble, nous en tant que famille, village, nation, 
nous en tant qu’humanité….et nous, sur terre, appartenant a quelque 
chose de plus grand, alors ‘NOUS’ inclut le Cosmos et l’Univers. Et ça ne 
s’arrête pas la : NOUS, ceux qui sont vivant, autant que ceux dans l’au-
delà, quoi qu’il en soit du passé, du présent, ou du future…nous nous 
appartenons tous ensembles. 
 
Quand nous analysons le nom ‘Akaija’ d’une façon numérologique, ont 
découvre quelque chose d’étrange : 
Chaque caractère dans l’alphabet représente un nombre : A=1, B=2, C=3, 
etc.  
‘Akaija’ a une combinaison rare de nombre : 
 A=1, K=11, A=1, IJ(Y) = I+J = 9+10 = 19 =1+9 = 10 = 1+0 = 1, et A=1.  
Un caractère se divise en deux numéro 1, et deux caractère (I+J) 
fusionnent dans un numéro 1 ~  fission et fusion. De cette manière nous 
arrivons à 1+11+1+1+1, donc six numéros 1. La cinquième dimension (5 
caractère) devient la sixième dimension (6 caractère). Le numéro six 
représente la planète Venus ce qui est synonyme pour le nom ‘amour’. Et, 
chose étrange…le moment ou Wim a découvert cela pour la première fois, 
il a jeté un coup d’œil a l’horloge de l’ordinateur : 11 :11. En assemblant 
ces données (Akaija = Nous et Akaija = 111111) un message très claire, et 
a ne pas être confondue, apparait : NOUS, chaque-1,  chaque individu 
ensemble somme UN!!! 
 
Ce qui est intéressant aussi sont les symboles qui peuvent être retrouvé 
dans l’Akaija. Selon l’angle donc vous le regardez, vous pouvez découvrir 
plusieurs symboles : un cercle, un symbole yin-yang, une étoile a cinq 
pointe (le pentagramme), et un Cœur qui est protégé par le cercle, mais en 
raison de la construction spéciale de l’Akaija, protège aussi le cercle. 
‘NOUS’, le Cercle Interminable, protégeant votre Cœur, et NOUS, vous 
fusionnant avec l’Amour Éternelle, ce qui est la base de notre existence. 
‘NOUS’ vous indiquent que vous n’êtes jamais seule, l’Uniformité.  

 
Nous faisons tous parti de l’Univers… l’Univers est dans chacun 

d’entre nous. Et l’Akaija symbolise l’Amour Universelle 
C’est le message que ‘Nous’ voudrions ‘Vous’ donner. 
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
Avant de poursuivre la lecture, nous, à Akaija & Art, tiens à souligner que l'information 
fournie ci-dessous n'est pas fondée sur la recherche scientifique. Par la loi nous ne sommes 
pas autorisés à indiquer que l’Akaija dispose des capacités de guérison. Toutes les 
données concernant le Akaija sont basées sur plusieurs centaines de réactions d’hommes 
et de femmes (et même des animaux) portant le Akaija et sur les expériences de plus de 25 
électro-acupuncteurs, clairvoyants, ainsi que nos propres observations et découvertes. 
Toutefois, nous tenons à rester authentique avec toutes les informations qui nous est 
transmis – et continuera à vous fournir les meilleurs, et aussi complète que possibles des 
informations concernant l’Akaija. Vous trouverez plus d'informations et de témoignages à 
jour sur notre site électronique.  

 
A part de la valeur symbolique de cette ravissante pièce  conçu d’une 

main  d’artiste d’orfèvrerie, l’Akaija nous apportes des propriétés 
supplémentaire… 

 
Inversion et vortex d’énergie 
 
Wim essayait de trouver une réponse au défi : comment faire pour inverser 
une boucle ou un spiral sur son propre trajectoire, sans qu’il ne traverse ce 
même trajectoire, quand il a reçu une inspiration pour créer le symbole 
d’inversion du spiral, maintenant connu sous le nom de Akaija. 
 

 

 
 
 
Le principe de l’inversion est en effect, un principe cosmique. L’inversion 
d’axe planetaire de la Terre est un phénomène qui, selon les études 
récentes, semble avoir se produit plusieurs fois dans l’histoire du cosmos 
de notre planète. Sur une très petite échelle le même arrive avec les 
électrons et est appelé ‘l’inversion de phase d’électron’ (electron-spin-
inversion). L’Akaija a été teste, et ont retrouve, entre autre,  certaines 
propriétés qui influence ce processus, empêchant ce phénomène de se 
produire, démontrant être un instrument important de pouvoir curatif d’une 
variété de maladies physiques.   
Pour plus de détails sur l’inversion de phase d’électron, veuillez visiter 
notre site électronique) 
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L’Akaija est fabriqué d’une forme similaire à la spirale. Les spirales sont 
des vortex, des tourbillons d’énergie.  Un cyclone est un vortex, la galaxie 
est un vortex, l’eau qui coule d’un boyau circule comme un vortex. L’Akaija 
semble pouvoir créer un vortex d’énergie dans le corps humain tout comme 
le font  les chakras.  
 
Nettoyage et Équilibrage d’Énergie  
L’Akaija travail comme un portail bidirectionnelle pour les énergies, 
améliorant le raccordement entre notre propre système d’énergie et le 
champ cosmique qui nous entoure, incitant l’énergie a pénétrer dans notre 
système. Faites la comparaison avec un petit lac stagnant rempli d’eau 
périmé, qui est soudainement lié a l’océan par l’entremise d’un grand 
canal. L’écoulement de marée entre dans le lac et toutes les saletés sont 
délavées  en un rien de temps. Le lac, votre système d’énergie, devient 
harmonieux, pur, fortifié, balancé et commence à résonner avec la  marée. 
Le premier effet que vous allez remarquer est que les vielles blessures et 
blocage émotionnelle seront réactiver et purifier.  
Outre cette régulation d’énergie, chaque fois qu’il y a un surplus d’énergie, 
un manque d’énergie sera ressenti. Les personnes qui sont chroniquement 
stressés vont remarquer que l’Akaija peut leurs obligés de prendre du 
repos. Pendant un certain temps ces gens peuvent se ressentir plus 
fatiguer que d’habitude et doivent reprendre leurs sommeil manquant- ce 
qui est souvent nécessaire pour le rééquilibre de l’énergie – et, comme 
résultat, peuvent même vouloir le ranger. Mais âpres peu de temps, ils se 
sentiront mieux qu’avant, plus équilibré dans la manière donc ils font face 
aux situations. Si, par conte, les gens éprouve un manque d’énergie et 
souvent se sentent fatigués, même léthargiques, ils vont commencer à 
reconnecter avec leurs puissance intérieure et deviendrons plus 
énergétiques et vibrant qu’auparavant - au point de remarquer une 
diminution dans leurs besoins de sommeil. 
 
Lorsque les anciens blocages, traumatismes, douleurs et émotions non 
résolus font face et sont réactives, cela vous donnera l’opportunité de 
travailler et relâcher ces situations stagnantes, pour que l’énergie puisse 
circuler librement. Par conséquent, ont vous conseil de porter l’Akaija 
autant que possible durant les premiers semaines, donnant a votre corps et 
esprit une occasion de se guérir. Toutefois, suivez votre intuition. Dans la 
plupart des cas, il ne faut qu’un ou deux jours pour que la pluparts des 
blocages sois réglé, mais ca dépends toujours de leurs nature. Si ces 
anciens blessures étaient  profondes et sévère, le processus peut prendre 
plus de temps, selon le degré  qu’ils ont déjà été relâché ou 
transformer. Cela peut être désagréable pendant un certain temps, mais  
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une fois que vous avez franchi ce stade, vous allez vous ressentir plus libre 
et plus calme, avec de l’énergie à revendre. Ce processus libère l’énergie 
qui était auparavant nécessaire à la suppression d’anciens blessures et 
émotions. 
 
Idéalement, pour que ces blocages soient vraiment libérer, nous vous 
conseillons de ne pas ranger l’Akaija même si vous ressentez des 
réactions désagréables.  Mais soyez doux avec vous-même. Continuez à 
écouter votre corps et votre voie intérieur. Soyez conscient que pendant 
vous portez l’Akaija,  si vous vous ressentez différent que d’habitude, ceci 
est une phase nécessaire et ne sera que temporaire. 
 
Votre Akaija est personnel. Donc nous vous conseillons de ne pas prêter 
votre Akaija a d’autre personne. Ils peuvent profiter de l’énergie de 
L’Akaija, mais quand vous allez le réutiliser vous-même, les chances sont 
qu’il ne travaillera pas comme auparavant.  
Normalement, l’Akaija n’a pas besoin d’être ‘nettoyer – dans certains cas, 
cependant, comme dans les moments de tension physique ou émotionnelle 
extrême, pendant l’hospitalisation, ou en vivant et travaillant dans des lieux 
extrêmement contaminer par les champs magnétiques, l’Akaija ne peut 
supporter ça sur une base continuelle. Il peut devenir surcharger et vous 
pouvez avoir un sentiment de dédain envers l’Akaija. 
Ce que vous pouvez faire est de l’enlever et le rincer dans l’eau. Dans 
l’expérience des thérapeutes, ce qui aide à le dégager est de le tenir entre 
vos deux mains pendant quelque secondes, en soufflant a travers l’Akaija  
avec force. Pour le nettoyer plus en profondeur, vous pouvez utiliser un 
chiffon doux et de la pate à polir. Si votre Akaija devient foncé, coloré, ou 
noirci, ceci est un signal que votre corps dégage les énergies et toxines, et 
nous conseillons de nettoyer votre Akaija plus fréquemment.  
Le nettoyage de l’Akaija le nettoie physiquement autant 
qu’énergétiquement. 
 
Remise en Équilibre de la Santé 
Sur un niveau physique, le vortex d’énergie crée par l’Akaija est introduit 
dans le system d’énergie de ceux qui le tiennent ou qui le portent. Aussitôt 
que votre system d’énergie commence à résonner avec le champ 
cosmique, et que l’énergie pénètre vos méridiens et votre aura, votre 
system sera renforcé, amélioré, et accéléré.  
Cette énergie peut être comparée au flot sanguin : ça nourri tout les 
processus qui ont besoin de cette énergie, incluant le système immunitaire, 
le système métabolique, la détoxification, et la régénération pendant le 
sommeil.  
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Les personnes particulièrement sensible peuvent éprouver certaines 
sensation a travers leurs corps à partir du moment ils touchent un Akaija. 
Plusieurs personnes signalent des sensations de chaleur, refroidissements, 
des picotements dans les doigts et les bras, et le vertige. Quelquefois, les 
gens remarquent que la peau autours de l’endroit où ils portent l’Akaija 
devient localement plus chaude au contact. Ceci a aussi été noté avec les 
cheveux. Toutes ces sensations sont liées à l’énergie.  
Ils y a aussi des personnes qui n’éprouvent aucune sensation, mais au 
cours du temps remarquent des changements. 
De vieux blocages et douleurs peuvent être réactivés et, pendant un 
certain temps, des maux légers ou des sentiments désagréables peuvent 
se faire ressentir dans ces lieux. Sur occasion, certaines personnes 
peuvent avoir des réactions plus sévères. Si cela se prolonge plus que 
deux jours, vous devriez considérer de ranger l’Akaija pendant la nuit, ou 
bien  le porter seulement quelques heures par jour, en augmentant la 
durée a tout les jours. Faites des essaie, mais écoutez toujours votre 
corps! 
 
Parce que la plupart des personnes, surtout ceux qui habite les grandes 
villes, sont exposés a la pollution électromagnétique, nous conseillons les 
gens sensibles à porter  l’Akaija continuellement. Il peut, et va vous 
protéger contre ces influences –-en inversant l’énergie négative en énergie 
positif et en se chargeant et se déchargeant lui-même.   
 
Transformation 
L’énergie contenue dans la forme de l’Akaija peut être utilisé comme outil 
de transformation. Le principe d’inversion s’applique aux âmes humaines 
aussi : Certaines personnes semblent toujours lutter contre le courant, la 
chance semble toujours contre eux; ils ne sont pas heureux, attire le 
mauvais genre de personnes, ont toutes sortes de symptômes physique, 
etc. En étudiant l’Akaija, leurs cycles de vie pourrait être compare au cercle 
central. En suivant le cercle (voir photo), il a un choix possible deux fois par 
révolution : continuer à suivre la même trajet de la même façon, ou oser 
faire un choix et suivre un trajet différent. 
Cela requérait  du courage pour voyager dans l’inconnue, mais avec le 
temps vous allez vous retrouver de nouveau sur le cercle – sur le bon 
chemin, mais a contresens, l’inversion s’est produit et vous vous retrouver 
sur le bon trajet. 
 
La suppression ou même la dénégation de trauma émotionnel prend 
d’énormes quantités d’énergie et au cours des ans peuvent être la cause 
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‘cachée’ de toutes sortes de maladies. En nettoyant ces blocages, l’énergie 
est libérée et vous vous sentirez plus calmes et serein. L’Akaija vous 
aidera et vous stimulera a passer par ce processus que vous pouvez 
craindre à suivre. Sur un niveau psychologique l’Akaija peut avoir tendance 
à vous forcer de traiter les situations différemment que vous l’auriez fait 
auparavant, n’en reculant plus mais plutôt en faisant face a ces 
circonstances. Ce processus peut durer quelques minutes, mais, surtout 
quand il s’agit de blocages émotionnel, peut durer quelques jours a 
quelque semaines avant que vous remarquez un changement dans vos 
sentiments, réactions, comportements, pensés, sommeil, etc. Ce 
changement subi dans votre system d’énergie vous donnera la possibilité 
de vous occuper de la vie comme elle est, et d’être mieux disposé aux 
circonstances à venir. 
Sur un niveau spirituel, l’Akaija vous rappel que vous êtes en mesure de 
prendre une direction différente et de changer votre vie… 
 
Personne ne peut effectuer ce trajet pour vous, c’est votre responsabilité, 
mais l’Akaija peut vous être utile dans votre cheminement à réaliser la joie 
de pouvoir suivre la circulation naturelle de l’univers, plutôt de lutter contre 
cela. 
Des que la transformation est survenu sur le niveau de l’âme, il n’y a 
aucune raison que vous vouliez retourner dans vos anciennes 
circonstances.  
Maintenant, vous pouvez vouloir relire la première page et observer les 
connexions plus clairement. 
 

S.V.P. ne jamais oublier ce message : 
‘Vous n’êtes jamais seule’ 

Pour les derniers communiques et témoignages, visiter notre site internet 
 

Akaija & Art 
Wim Roskam, guérisseur et artiste spirituel – www.akaija.com, www.akaijashop.com 

Gijsbrechtgaarde 316, 7329 CE Apeldoorn, lsd Pays Bas 
atelier@akaija.com - +31 55 5335747 
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L'effet de Akaija sur votre system d'énergie... 

Ce est Ce 

Ce est Ce 

Ce est Ce 
Ce est Ce 

 
Le certificat IGEF Ltd. 

 


