LA GRANDE ÉVASION
11 mars 2017 - Boston, Massachusetts, USA
http://www.kryon.com/CHAN2017/k_channel17_boston.html
Canalisé par Lee Carroll pour Kryeon
Pour aider le lecteur, cette canalisation a été revisitée par Lee et Kryeon pour fournir une
compréhension encore plus claire. Parfois, l'information est même ajoutée ou condensée.
Souvent, ce qui se passe en direct implique une circulation d'énergie dans la salle, ce que
la page imprimée n'aura pas. Alors profitez de ce message amélioré donné à Boston.
LA GRANDE ÉVASION
Salutations, chers amis, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Chacun d'entre vous est absolument unique. Si vous pouviez mesurer l'expérience
humaine passée, vous constateriez que chacun est différent de tant de manières
différentes. Vous pouvez avoir les mêmes organes biologiquement au même endroit, mais
les filtres que vous portez dans cette réunion, cette vie, sont profondément différents.
Nous en avons déjà parlé, mais encore une fois, nous vous redisons que la bulle de
partialité avec laquelle vous naissez vous protège de toutes les réalités qui ne sont pas
dans cette bulle. Elle vous protège du négatif, et aussi du positif. Au lieu de naître avec un
esprit totalement ouvert, vous portez avec vous un préréglage de la façon dont vous
pensez que les choses fonctionnent. Si par conséquent vous naissez avec quelque chose
qui n'est pas dans votre bulle de réalité, votre analyse ne l’intègre pas. Vous le bloquez
même de l’éventualité d'être discuté.
Le plus grand préréglage de tous, et celui qui existe au sein de la plupart des humains, est
la perception de ce qui va se passer ensuite. Le futur, comme nous l'avons déjà évoqué,
est presque toujours déterminé par ce que l'humanité a expérimenté auparavant à travers
l'histoire. En d'autres termes, rien de nouveau ou de positif ne pourrait vraiment être
attendu. Donc, le passé détermine ce que l'avenir réserve, et c'est pourquoi il est si
surprenant que l'humanité puisse vivre quelque chose de vraiment nouveau.
Trop jeune pour se souvenir
Chers amis, cette canalisation particulière est appelée la grande évasion. Commençons
par donner des informations qui ont déjà été présentées dans le séminaire aujourd'hui,
mais dont les lecteurs ne sont pas au courant. Nous parlons d'une planète qui a
littéralement traversé une telle obscurité, un tel trouble, une telle horreur et une telle
déception qu’en fait, c’est erroné de s’attendre à ce que cela continue ainsi. Chers amis, je
le répète, les humains ne vivent pas assez longtemps pour se souvenir de la profondeur !
Vos durées de vie sont ridiculement courtes, et vous ne vivez qu'une fraction de ce pour
quoi vous avez été conçu. Vous devriez aller voir vos grands-parents et arrière-grandsparents et leur faire partager cette discussion pour bien comprendre.
Si vous pouviez les ramener maintenant, comme nous l'avons déjà dit, ils seraient très
impressionnés et heureux pour vous, de cette liberté qu'ils n'avaient pas, ou pour la joie
des tout que vous pouvez faire aujourd'hui qui étaient impossible pour eux. Ils
s'émerveilleraient d'un "monde en paix", sans guerres imminentes ou menaces majeures
de tous côtés, même si vous ne le voyez pas du tout de cette façon. Ils se souviendraient

aussi des guerres et des dysfonctionnements qui les ont provoqués, de leur horreur et de
leur tristesse. Grâce à leur maturité, ils verraient clairement ce qui ne fonctionne pas à
travers l'histoire et ne le répéteraient jamais - jamais. Mais vous ne pouvez pas les
ramener ici. Donc, une humanité très "jeune" a simplement tendance à répéter le
dysfonctionnement passé et s'attend à ce que cela se poursuive. Il n'y a pas de
conscience, de maturité supérieure qui puisse réellement se souvenir de tout cela au
niveau de base, avec sagesse. Vous continuez à répéter le dysfonctionnement puisque
vous ne connaissez pas le passé.
La conscience du passé devient donc la conscience du futur dans votre esprit. Tout a
changé en 2012. Tout est centré sur ce qui est astronomique et ce qui a été prédit par les
anciens de cette planète. Cette précession des équinoxes, causée par l'oscillation de la
planète durant 26 000 ans, est le noyau de ces anciennes prophéties. L'humanité qui a 23
paires de chromosomes a effectivement traversé deux de ces cycles. Qu'est-ce que je
viens de dire ? Je vais l’expliquer. L'humanité qui a 23 paires de chromosomes n'est pas
comme n'importe quelle autre forme de vie ici. Ceux directement sous vous dans la
hiérarchie évolutionnaire ont 24 paires de chromosomes. Vous en avez 23. Votre ADN a
été modifié. La 24ème paire est réellement là, mais elle se cache de manière
multidimensionnelle. Cela fait partie de votre évolution potentielle, qui arrive.
Donc, deux cycles de cette oscillation de la terre font à peu près 50 000 ans. Voilà depuis
combien de temps votre civilisation a travaillé le puzzle, et certains d'entre vous ont été ici
pour traverser tout cela. C'est une information ésotérique. Pour ceux qui doutent dans
cette salle, ce sont des faits risibles. Leur bulle est le résultat de ce qu'on leur a enseigné,
donc c'est une bulle fermée. Je parle donc à ceux qui sont en résonance et qui savent
qu'ils ont déjà été incarnés avant. Mes très chers, les ténèbres que vous avez traversées
et les horreurs que vous avez expérimentées pourraient remplir des bibliothèques. Mais
un réveil à venir va commencer à réactiver ces souvenirs.
Le Cercle du Temps est en train de permuter
Chacun d'entre vous s’est incarné dans chaque genre. Cela signifie que vous avez tous
donné naissance à des enfants. Vous avez tous perdu des enfants. Vous avez tous été sur
le champ de bataille. Vous avez tous tué un autre être humain, toute cette information et
cette énergie sont toujours là, dans votre Akash.
Qu'est-ce qui empêche toute cette histoire douloureuse de se répéter ? La science vous
dira que le temps n'est pas une ligne droite mais qu'il est plutôt circulaire. Il passe par ici,
et il revient par là. Avec cette information, pas étonnant que l'humanité se sente coincée
dans un cercle de guerres constant. Cependant, dans les années 80, tout cela a
commencé à changer, et pendant cette période que vous appeliez "La guerre froide", vous
aviez la conscience –la certitude– que vous ne survivriez pas à une autre guerre sur cette
planète, et l'idée d'une terre pacifique commençait à s'effriter. L'effondrement de tout
espoir a été aggravé par vos prophéties actuelles de malheur autour des années 2000 et
2012.
Cependant, l'année 2000 est venue et s’est terminée, l'année 2012 est venue et s’en est
allé tout pareil, et il n'y a pas eu d'Armageddon ni aucune extinction de l'espèce Humaine.
Au lieu de cela, il y avait l'accomplissement de l'ancienne prophétie, et vous "avez passé
le marqueur" de la nouvelle énergie. C'était un nouveau départ, et c'est la raison pour
laquelle Kryeon est là.
Les attentes conduisent la Perception

Mes très chers, vous ne vous attendiez vraiment pas à être ici en ce moment sur la
planète. Tout de vos attentes passées supposait que vous ne seriez pas ici maintenant, et
c'est de ces attentes dont je veux vous parler. Ces attentes ont créé une conscience de
ces bonnes vieilles prophéties de malheur avec lesquelles vous avez grandi. Si vous
demandez à un être humain : « Quelle est la prochaine étape ? », il pourrait répondre : «
Eh bien, éventuellement, la guerre ! C'est tout le temps la guerre. » C'est aussi ce dont
nous voulons parler maintenant.
Il y a ceux qui postulent que l'humanité vit dans des couches de différentes dimensions,
que dans l'ancienne dimension et l’ancienne énergie, une Terre qui allait passer par la
guerre, l'horreur et l'échange nucléaire, est en fait toujours là et le revit à nouveau. Ils
disent que ce qui s'est passé avec ce changement, c’est que la Terre a simplement
changé de dimension, car il y a plusieurs couches de réalité dimensionnelle. En d'autres
termes, dans une autre dimension, cela se passe toujours de la façon dont ça devait se
passer, mais dans la dimension changée dans laquelle vous êtes maintenant assis, ce
n'est pas le cas.
« Cher Kryeon, est-ce exact ? » Je ne peux pas répondre oui ou non, parce que vous ne
savez pas ce que vous demandez. C'est comme demander : « Est-ce que les anges qui
tiennent les ailes d'un avion sont parfois fatigués ? » Vous mélangez les hypothèses de la
spiritualité et celles de la physique, cela montre que vous n'avez pas encore compris les
bases. Donc je ne peux répondre à cette question. Par conséquent, ma réponse à la
question de la précision concernant les différentes dimensions doit être la suivante : «
D'une certaine manière, oui, et d'une certaine manière, non. »
Se sortir de l’Attendu
Supposons un instant que c'est vrai, que dans une autre dimension très proche de la
vôtre, la Terre se dégrade progressivement avec la guerre nucléaire, l'horreur et tout ce
genre de choses que vous attendiez. Disons que ça se trouve juste à côté de cette
nouvelle couche dans laquelle vous êtes, cette belle dimension que vous vivez, qui a une
nouvelle énergie et aucune future guerre mondiale. Au lieu de cela, c'est une dimension
qui construit un avenir que personne n'a jamais vu auparavant. C'est celui où, à l’aide de
jokers inattendus, vous sortez d'une ancienne conscience et commencez à vous
développer, à évoluer vers quelque chose de plus élevé, où les humains existent
ensemble de manière coopérative et compatissante.
Supposons un moment que ce qui précède est vrai, et que c’est la façon dont cela
fonctionne. Alors vous demanderiez : « Eh bien, pouvons-nous encore sentir l'autre - la
dimension de la guerre ? » La réponse est oui, en effet ! Pour la plupart d'entre vous,
maintenant ! L'évasion dont nous parlons est multicouche. La plus large évasion, la plus
grande évasion est l’évasion des attendus de l’ancienne dimension, celle où votre Terre
serait détruite par la guerre, et finir comme on l'avait prédit. Vous avez échappé à l'horreur
de la guerre nucléaire mondiale, et à la place, vous avez commencé à cheminer tel que
les anciens l’avaient prédit.
Qui étaient ces anciens ? La liste dont on se souvient encore est impressionnante ; les
Mayas, les Aztèques, les Toltèques, les Navajos, les Lakota et les anciens Hawaïens. La
liste comprend des dizaines et des dizaines de ceux qui ont disparu. Cependant, même
s'ils ne se connaissaient pas à l'époque, ils parlaient tous de ce qui pourrait arriver à la
précession des équinoxes. Ils disaient que si l'humanité passait cette période sans se
détruire, elle créerait un nouveau potentiel et l'évolution recommencerait vers une
conscience plus élevée. C'est la prophétie de l'Aigle et du Condor. En effet, vous avez

passé la date de décembre 2012, date prévue 12 ans après la vieille prédiction de la
disparition de l'humanité par l'échange nucléaire de l'an 2000. Maintenant, vous y êtes,
mais en quelque sorte "en ressentant" encore la dimension qui attendait la guerre.
Je suis arrivé en 1989 et j'ai commencé à canaliser avec mon partenaire. Cela coïncide
avec deux événements - La Convergence Harmonique de 1987 et, le plus important, la
chute de l'Union Soviétique. Cela coïncidait aussi avec le début d'une énergie à laquelle
personne ne s'attendait vraiment, où l'information de Convergence Harmonique a été
réalisée.
En effet, il y avait un décalage dimensionnel, si l’on peut dire. Mais vous l’avez ressenti
intérieurement, avec vous-même, et pas sur la terre en général. Donc, "l'évasion" du
passé vint au sein de votre nouvelle réalité, car maintenant vous êtes là, en 2017, vivant et
bien, face à un puzzle énigmatique dont personne ne pensait que vous auriez besoin de
reconstruire, car vous ne vous attendiez pas à être ici !
Quatre autres civilisations humaines vous ont précédé et se sont détruites. Cela n'a pas
encore été découvert (ou accepté) par les historiens. Cependant, le compte des Mayas
dans leur ancien calendrier, est basé sur une durée de civilisation moyenne de 5 125 ans.
Quand les archéologues commencent à remonter au-delà de 5 000 ans, ils commencent à
trouver très peu de choses. Quand ils arrivent à 10 000, ils sentent que l’on approche du
début de la société organisée. Cependant, il y a des découvertes à venir qui vont
commencer à raconter une histoire plus grande – l’histoire de civilisations multiples sur la
planète parlant des langues que vous n'avez jamais entendues. Vous allez commencer à
trouver ces choses, des indices sur ces choses, et même une technologie ancienne qui
pourrait conduire à des armes modernes. Quand vous le ferez, vous saurez que j'ai
raison. Rappelez-vous ce message, car il peut élargir votre bulle de croyance. Lisez-le à
nouveau après que les découvertes soient faites. Alors peut-être qu’il deviendra beaucoup
plus réel pour vous... Que votre civilisation - comme aucune des précédentes - a échappé
à sa fin.
Le puzzle : Comment réagir à la nouvelle énergie
Je vous parle de ce puzzle depuis quelques années. Il concerne cette nouvelle énergie
dimensionnelle – à quoi s'attendre, comment procéder, la beauté de celle-ci, être aimé à
travers elle, l'aide que vous avez et les nouveaux outils pour l'humanité. C'est mon travail
en tant que Kryeon.
Ainsi, la plus grande échappée de toutes, est que votre civilisation a dépassé 2012. En
effet, vous vous êtes échappés, mes chers, mais c'est juste au niveau de la réalité de
base. Les autres couches d'évasion sont en train de se réaliser. Certains d'entre vous,
peut-être pas dans cette salle ou pas en train de lire ceci, ont toujours une conscience
ancienne qui n'a pas vraiment échappé au potentiel attendu. Même si l'horreur ne s'est
pas produite, et contre toute logique, beaucoup s'y attendent encore. Donc, il n'y a pas
d'échappatoire à la perception d'un mauvais avenir, tant qu'il est encore dans la bulle de
croyance de l'humanité.
Peur de base - Peur de l'avenir
La couche principale de ce changement multidimensionnel est la peur de l'avenir.
Comment pouvez-vous voir la réalité de ce qui s'est réellement passé auparavant, et en
même temps attendre encore ce qu'on vous a dit, ce qui n'est pas arrivé ? La réponse ?
C'est une habitude. Vous étiez là dans le passé pour la plupart. La peur de l'avenir est une
habitude. Elle a été développée à travers de nombreuses civilisations qui se sont

détruites, et n’ont pas fait cette échappée. Vous étiez là, alors les graines de cette
destruction passée sont à l'intérieur de vous, et beaucoup attendent encore une fin
horrible.
Il y a donc un préjugé que certains d'entre vous portent et qui attendent encore le pire.
Comment vous sentez-vous par rapport à votre avenir – votre avenir personnel ? C'est
l'une des clés de la nouvelle pensée. Est-il plein d'espoir, bienveillant et excitant ? Ou estce la même vieille pensée qui dit que tout finira par tomber ? Soyez honnête, car il y a
même des gens qui ne sont pas vraiment dans la peur, mais qui s'attendront à ce que
l'avenir se déroule comme toujours, pour des raisons toujours identiques. Donc, le vrai
parti pris est de juger l'avenir du passé. Il n'y a pas de conscience ou d'exception ou
même de planification pour quelque chose que vous n'aviez pas prévu, et que vous n'avez
jamais vu auparavant – seulement ce que vous avez vu. Comme je l'ai dit, vous ne vivez
pas encore assez longtemps. Si vous pouviez vivre seulement 200 ans, une fraction de ce
pour quoi votre ADN a été conçu, vous commenceriez à voir les modèles. Vous
commenceriez à être conscient des potentiels, et ne vous attendriez pas seulement à une
répétition de dysfonctionnement.
Les couches d’évasion
Il y a toujours une pensée négative, même si vous reconnaissez que l'Armageddon n'est
pas arrivé et n’arrivera pas. Disons que vous croyez que l'avenir n'inclura pas cet épisode
et que tout ira bien. C'est ainsi ! Je parle d'un avenir à long terme. Maintenant et dans un
avenir proche, vous ferez deux pas en avant et un pas en arrière dans votre progression,
ce qui créera des défis pour avoir une pensée positive constante. Les choses positives
vont évoluer à travers les générations, mes chers. Vous allez commencer à voir les
organisations nettoyer leurs actes sinon, elles tomberont. Il n'y aura plus de voile sur les
choses qui manquent d'intégrité. Vous allez voir tomber l'ancien leadership et les vieux
paradigmes. Finalement, ils seront remplacés par un nouveau leadership plus
compatissant et plus intègre. C'est ce qui arrive.
La chute d’un grand nombre – L’avez-vous vu ?
Vous allez voir de plus en plus de secrets personnels révélés, sur des personnes dans les
hauts lieux de popularité ou de gouvernement. Cela ressemblera à une épidémie de nonintégrité ! Mais ce qui se passe est exactement ce que nous vous avons enseigné. La
nouvelle énergie possède la lumière qui révélera la face sombre de ceux qui n’agissent
pas avec intégrité. Ces derniers ont toujours été là, mais ils ont maintenu ces choses
secrètes, dans l’obscurité, afin de se protéger de la lumière de la connaissance. Ne l’avezvous pas encore vu ?
Afin d’arriver à un avenir plus stable, vous devrez passer par des circonvolutions entre
l'obscurité et la lumière. Que cela signifie-t-il ? L'obscurité va être révélée et puis revenir
vers vous. Mais elle finira par perdre. Nous vous l'avons dit. C'est pour cela que vous êtes
là, pour aider ceux qui vous entourent, et qui ne voient pas d'échappatoire au passé. Ils
n'ont pas eu leur guerre nucléaire, mais tout cela c’est des bêtises…
Il y a plus de couches à franchir
Disons que vous êtes d'accord avec l'avenir. Vous l'obtenez et comprenez ce message. «
Ok Kryeon, nous l'avons fait, l'humanité est d'accord avec le futur, je suis à bord avec toi et
je vais dire : « Cela ou mieux encore. » Je ne vais pas colporter cette vision que nous
serons toujours en guerre, je suis d'accord pour croire qu'il y a quelque chose de mieux à
venir. »

Quand je vous demande, qu'en est-il des autres couches ? Vous me répondez : « Que
veux-tu dire ? Il y en a plus que cela ? » Oui ! Intrinsèquement, la chimie dans votre corps,
l'inné, la conscience que vous avez portée pendant des éons et des éons, à travers vos
vies passées, n’a toujours eu qu’une réalité ; le défi de la lumière. Vous avez eu défi après
défi. Il y a des canaux aujourd'hui qui ne canalisent plus. Il y a des chamans qui ne veulent
pas enseigner et qui se cachent. Tout cela est dû aux souvenirs Akashiques, aux cris
innés des chamans et des canaux afin "d’arrêter de montrer qui vous êtes vraiment". Pas
plus, et la dernière fois qu'ils l'ont fait, dans une énergie plus ancienne, ça n'a pas
fonctionné du tout.
Ce sont les travailleurs de Lumière "enfermés" d'aujourd'hui. Certains d'entre vous en ont
épousé un ou une, et c'est la raison pour laquelle vous l'avez épousé ! Ils sont comme
vous, mais ils ne sont tout simplement pas sortis de cet enfermement spirituel. Mais ce
sont de bonnes personnes, des gens charmants, et ce sont eux que vous aimez. Vous les
connaissez aussi au travail. Ils ne seraient d'accord avec aucun de mes messages, car, en
quelque sorte, ils redoutent les semences de l'illumination dont nous vous avons parlé
auparavant. La peur vient de la puissante mémoire akashique. Qu'est-ce que votre Akash
vous dit ? Es-tu celui qui a échappé à ce que te montre l'Akash ? Êtes-vous toujours
prisonnier de votre passé ?
L'Akash représente les enregistrements de vie, en énergie, de chacun d'entre vous. Oh,
votre conscience peut dire : « Ok, l'avenir s’annonce bien, merci Kryeon de m'avoir aidé à
le voir. » Mais dans le même temps, votre logique innée dit : « Qui es-tu ? Un fou ? »
Parce que tout ce dont votre Akash se souvient est l'horreur, la déception, la guerre et la
tristesse ! Cela pourrait ressembler à une noyade dans votre dernière vie incarnée, qui fait
que l'on s'attend à plonger dans l'eau dans cette vie-ci.
Changer le passé
Vous devrez recadrer votre filtre akashique, et c'est en utilisant la conscience, que vous
commencerez à instruire votre propre structure cellulaire. Vous comprenez ? Le nouvel
Humain comprend qu'il a la capacité de changer les choses au niveau cellulaire. Vous
pouvez changer le passé, grâce à votre vision de ce que l'avenir nous réserve.
Maintenant, vous savez ce que l'expression "rétro-causalité" signifie (voir la physique de la
conscience de Philippe Guillemant). Les choses qui arrivent dans le futur peuvent changer
le passé. Comprenez-vous mieux cela maintenant ? Cela signifie, mes chers, que la
conscience d’attendre un bon futur va le créer. Cette conscience va éliminer ou recadrer
cette partie négative de la logique akashique qui dit : « Vous êtes fous, ça va se
reproduire, comme cela a toujours été le cas ». Travaillez-vous là-dessus ?
Les rêves sont très révélateurs
Comment rêvez-vous ? Combien d'entre vous ont des rêves qui révèlent l'insécurité ?
C'est votre Akash qui fait des heures supplémentaires, pour vous dire que les choses ne
s'améliorent pas. Peut-être que ce serait mieux si vous aviez une conversation avec votre
Akash ? Saviez-vous que vous pouviez faire ça ? Ce qui est votre Soi Supérieur, qui est le
Soi Sacré, est dans votre conscience tout le temps. C'est le "Dieu en toi", dont nous
parlons. Pour vous, cela sert à annuler toutes ces choses qui sont basées sur de vieilles
pensées.
En utilisant le dialogue avec votre Soi Supérieur, à partir de ce que vous comprenez
maintenant, vous pouvez commencer à changer le niveau chimique dans votre ADN, c'est
là que votre Akash est stocké. Recadrez-le. Commencez à donner les instructions d'un
nouveau paradigme. Rappelez à votre corps que toute cette négativité est simplement une

histoire résiduelle qui ne se répétera jamais. En fait, grâce au changement en cours, il
appartient maintenant complètement à un autre compartiment de la conscience.
Mettons tous les vieux livres du passé dans une autre pièce et fermons la porte. Mettez
une étiquette sur la porte indiquant : « Vieilles choses qui ont disparu. » Maintenant, dites
à votre corps qu'il n'est pas autorisé à accéder à cette pièce. À partir de maintenant,
seules les choses positives qui vous mènent vers un futur rempli de lumière peuvent vous
être présentées, et cela inclut vos rêves. Saviez-vous que vous pouviez faire ça ? Vous
pourriez faire cette visualisation même, mais vous devrez peut-être la faire encore et
encore, parce que l'Akash est têtu et c'est à VOTRE PROPRE CORPS que vous avez
affaire. Cependant, vous finirez par gagner, car votre Soi Supérieur vous y aide beaucoup.
C'est la partie de vous qui aime ce que vous faites et qui en fournira la logique à votre
innéité. C'est comme exercer un nouveau muscle dans votre pensée. (Voir la puissance
de l’ADN de Deepack Chopra)
Mémoire cellulaire
Il y a plus de couches. Je sais, vous me direz : « Tu veux dire que ce n’est pas encore
fini ? » Eh non ! Votre sens inné a la responsabilité de connaître le corps intelligent et
votre chimie. C'est la partie de vous qui sait qui vous êtes, du point de vue de la santé.
C'est aussi celui qui répond à la bienveillance et crée une rémission spontanée.
Cependant, il répond également à d'autres types de pensées. Il peut devenir programmé
et déséquilibré. Un hypocondriaque qui "s’entraîne" à craindre tous les microbes, peut en
fait déséquilibrer son propre corps intelligent pour qu'il coopère avec l'idée. Cela vous
représente un peu comment un humain pense. Rappelez-vous ceci. La façon dont vous
pensez est la manière qu’a votre corps de réagir. Votre structure cellulaire est conçue pour
"écouter" vos instructions.
Comprenez-vous toute la puissance de cela ? Ce que vous attendez, vous le créez ! Alors,
peut-être qu'il y a des personnes qui ont informé leur chimie sur le fait qu'il y a des
maladies qu'elles peuvent attraper, et que la vie est courte (basée, bien sûr, sur des
informations passées). C’est l'Akash qui intervient et dit : « C'est vrai, regardez comme
vous êtes morts tant de fois, votre mauvaise santé est intégrée à votre chimie, alors cette
fois, c'est comme les autres fois. »
Avez-vous écouté la canalisation que je vous ai faite, il y a quelque temps, sur le modèle
de la jeunesse ? La conception du modèle de durée de vie de votre corps est de vous
permettre de vivre pendant plus de 900 ans. Mais vous ne vivez pas 900 ans ! Alors, où
pensez-vous que le corps prend ses informations ? Je vais vous le dire : « Du passé. »
N'est-il pas temps de changer cela ? Vous pouvez réellement vivre plus longtemps, en
informant vos cellules que tout va bien, et en ne croyant pas ce à quoi les autres vous
disent de croire.
Votre conscience est reine ! Ce que vous dites et ce que vous pensez instruit la chimie du
corps. Nous l'avons dit trop souvent et la preuve, encore une fois, c'est l'homéopathie.
L'homéopathie a été jugée "non scientifique" par un célèbre rapport de votre monde
médical il y a quelque temps. Ce rapport dit : « Dans une teinture, il y a trop peu de parties
par million pour être un "impactant" sur n'importe quelle cellule du corps, cela ne peut
donc faire aucun effet sur la chimie ou les systèmes de votre corps. Cela ne peut tout
simplement pas fonctionner. »
Pourtant, ça marche !
Voici donc une décision intéressante à prendre, et c'est celle qui est primordiale dans la

pensée d'aujourd'hui. Question : « Écoutez-vous ce que les scientifiques vous disent ou
allez-vous regarder des résultats réels, bien qu'inexplicables ? Rappelez-vous, la science
ne sait que ce qu'elle a découvert jusqu'à présent. L'homéopathie fonctionne ! Pourquoi ?
Ce très ancien système de guérison fonctionne, parce que c'est l'intention placée dans la
teinture, quand elle est créée et ingérée, que le corps "comprend". Donc, celui qui met les
granules sous la langue enseigne à son inné ce qu'il doit faire. Avez-vous entendu ça ? Il
instruit l'innéité, tout comme l'hypocondriaque le fait avec une conscience de la peur. La
science vous dira aussi que ce que fait l'hypocondriaque est également impossible,
pourtant c'est commun dans votre culture et cela arrive tous les jours.
Des instructions qui fonctionnent
Voilà pourquoi, mes chers amis, nous avons déjà la preuve que la chimie de votre corps
est capable d’entendre des instructions, à la fois négatives et positives. Vous pouvez lui
donner des instructions et votre corps les entend ! Donc quel est le problème ? Regardons
plus loin. Combien d'entre vous ont commencé à donner des instructions à votre corps
comme l'avenir est bon, qu'une bonne santé est attendue, que vous recadrez le passé et
éliminez la peur ? Le problème est que vous dites à votre corps d'attendre quelque chose
d'inconnu qui ne s'est jamais produit auparavant. Vous voyez le problème ? Une partie de
vous continue à penser que l'inconnu va être mauvais !
Je vais d'abord exposer ceci. L'idée même de l'inconnu est parcellaire. Que penseriezvous si vous voyiez un panneau sur la route qui indiquerait : « Tout ici est inconnu » ?
C'est un message négatif que vous auriez perçu, n'est-ce pas ? Alors, vous entreriez dans
le vide de l'inconnu et immédiatement vous seriez en état d'alerte et très effrayé. « Je
n'aime pas être ici. », diriez-vous. Chers amis, c'est parce que les êtres humains veulent
toujours savoir où ils vont. C'est un parti pris !
« Kryeon, comment pouvons-nous nous sentir bien à propos de l'inconnu ? » Laissez-moi
vous demander : « Pourquoi est-ce un tel problème ? Pourquoi devez-vous tout analyser ?
Pourquoi devez-vous intellectualiser le futur ? La réponse est : « L'habitude. » L'inconnu
peut effectivement être très bon ! Vous marchez dans le vide et vous pouvez dire : «
Waouh, je suis si heureux de ne rien savoir, parce que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi
que ce soit non plus ! Je vais recevoir des choses auxquelles je ne m'attendais pas, et ce
qui se passe ne va pas se baser sur le passé, ce ne seront pas les choses négatives
auxquelles je m'attendais auparavant, mais plutôt de nouvelles choses que je n'ai jamais
vues. Et c’est ainsi ! »
Avez-vous déjà remarqué quand vous vous rendez dans une situation inconnue, comment
l'Esprit travaille avec vous, lorsque l'intention est là et lorsque vous priez ? « Cher Esprit,
qu'arrivera-t-il ? J'ai peur de ce qui est à venir et je ne sais pas quoi faire. » Alors, souvent
rien de rien ne se passe et finalement vous abandonnez, pensant que cela n’a pas
fonctionné. Puis soudainement, vous obtenez une réponse, et ce n'est pas ce à quoi vous
vous attendiez. Comprenez-vous comment le temps est impliqué, et comment votre corps
attend en réalité, que vous arrêtiez d'intellectualiser le problème ? La solution vient
souvent quand vous lâchez prise sur les problèmes qui se présentent.
Certains d'entre vous attendent toujours que les choses se produisent. Je vous mets au
défi d'entrer dans le vide, dans toutes ces couches de préjugés, et de dire : « Je suis dans
l'inconnu... Akash, mettez-vous sur le siège arrière, c’est moi qui conduis maintenant.
Akash, entrez dans cette pièce plus ancienne où je peux fermer la porte à clé, seules les
choses nouvelles et positives sont permises, je ne sais pas ce qu'elles sont, mais c'est
vraiment bien de ne pas savoir ! Biologie, mettez-vous à l'écart et arrêtez de me donner

des informations anciennes ou effrayantes. Il est aujourd’hui temps de s’échapper de tout
cela. Ce sont les instructions que je donne ! »
À propos du préjugé sur Dieu
Finalement, quel est le préjugé que beaucoup portent sur Dieu, sur l'Esprit ? Il est
entièrement basé sur ce qu'on vous a dit, pas sur la réalité. Je vais vous dire ce que
beaucoup pensent de cette réunion. Premièrement, la méthode même d’entendre ce que
je vous dis est impossible. Un homme assis sur une chaise, qui parle à travers une source
angélique de l'autre côté du voile est ridicule, stupide et c’est indéniablement un
"charlatan". Chers amis, c'est un parti pris. Deuxièmement, d'autres quitteront la pièce en
disant : « Ok, c'était vraiment bizarre et un peu fou, mais c'était sympa, j'aime bien ce
gars, même s'il est fou. »
Je sais qui est là, mes amis, et je vais vous redire ceci. Si l'une ou l'autre de ces situations
représente votre pensée, il n'y a pas de jugement de notre part. Vous partirez
personnellement d’ici, avec le même nombre d'anges et de guides que tous les autres,
avec la même quantité d'amour de Dieu que tout le monde. Comme toute l'humanité, vous
avez le libre choix de travailler avec elle ou non. Il n'y a pas de jugement de la part de
Dieu. Rien ne va vous arriver en raison de votre non-acceptation de ces idées sacrées.
Cependant, qu'en est-il du message ? Ne laissez pas votre préjugé vis-à-vis de Dieu, faire
obstacle à une grande réflexion logique ! Votre esprit peut-il instruire votre corps ?
Pourriez-vous avoir une amélioration de votre vie à laquelle vous ne vous attendez pas, en
raison de quelque chose qui a réellement fait ses preuves ? Et l’allongement de la vie ?
Que se passe-t-il lorsque les cellules commencent à changer, parce qu'elles sont
présentées avec une énergie de pensée harmonieuse ? Que se passe-t-il quand il y a une
confluence d'énergie alignant tout, pour la première fois ? Comme nous l'avons dit ce
matin, ce sont toutes ces choses qui créent la santé, la longévité, le bonheur et l'équilibre.
C'est la découverte qu'à l'intérieur de vous, il y a une force dont il faut tenir compte, qui est
équipée d'un paquet d'ADN issu de la création originale.
Voulez-vous un raccourci pour la grande évasion ? Le voici : « Voyez Dieu non jugeant, un
Dieu qui vous aime inconditionnellement quoi qu'il arrive, qui vous attend à la maison
quand vous quittez cette planète, qui connaît chaque respiration que vous prenez, qui
vous aime dans toutes les situations et qui prendra votre main si vous le permettez. »
C'est la meilleure évasion de toutes. C'est le premier pas que vous devriez faire, car il aide
à équilibrer tous les autres. Vous allez devoir passer à travers toutes les couches de
polarisation, d'histoire et de filtres, afin échapper aux vieux préjugés du passé.
Finalement, lorsque vous parviendrez à cet endroit, vous pourrez prendre une grande
respiration et dire : « C'est bon d'être en vie, je suis entré dans un endroit où je n'ai jamais
été, et peu importe ce que les gens me disent, j'ai confiance en mon intuition et
finalement, je suis sorti de la peur. »
Je termine de la façon dont j'ai commencé. Chaque Être Humain est différent. Ce que
vous avez vécu et ce que vous avez appris vous est unique. D'où vous venez et ce
pourquoi vous êtes ici est unique et différent. Il n'y a pas une seule règle, une seule pilule,
une seule solution ou une seule doctrine qui fonctionnera pour toute l'humanité. Au lieu de
cela, il y a un milliard de vérités, toutes menant à la seule solution – l'évasion du préjugé
qu’il faut être qui vous étiez dans le passé.
Ceux qui ont la plus grande chance sont les enfants. La meilleure génération est encore à
venir. Ils seront en meilleure santé, croyez-le ou non. Les maladies vont peut-être même

disparaître. Je parlerai de cela plus tard. Il n'y a aucun modèle que vous suivrez, ou que
vous devez suivre, comme une exigence d'être aimé par Dieu. L'amour de Dieu est ce que
vous avez construit. Répartissez-le. Un jour, vous vous réveillerez avec un nouveau type
d'Akash, et vous vous souviendrez de ce que vous avez fait avant. Cela signifie que vous
ne ferez pas les mêmes erreurs que celles que vous avez faites auparavant. Au lieu de
cela, vous serez un nouvel Être Humain. Cette planète n'a jamais traversé pareille chose
auparavant, jamais.
Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui suit
soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Ceci est une interprétation et
traduction. Site : https://kryeon.forumactif.com/forum.htm

