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Pour aider le lecteur, cette canalisation a été revisitée [par Lee et Kryon] pour fournir
une compréhension encore plus claire. Parfois, l'information est même ajoutée ou
condensée. Car souvent, ce qui se passe en direct implique une certaine énergie, ce
qui entraîne une sorte de communication que la page imprimée ne reflète pas.
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INSTRUCTION DE L'AKASH
Salutations, très chers ! Je suis Kryeon du Service Magnétique.
Ce dernier d’un séminaire de deux jours va se terminer. Pour certains, c’est un moment
où vous réalisez que vous ne vous reverrez plus les uns les autres, puisque c’est peutêtre la seule fois où ce groupe s’est réuni. Assez souvent il y a ensuite la question, «
Bien, quel est le message pour finir ? ». On ne peut mieux dire que ce qui a déjà été
établi, d’après ce que Adironnda et Jésus ont présenté, et c’est : Vous êtes dans le
MAINTENANT, mais vous avez toujours laissé le passé prédire le futur. Ainsi donc, bien
que vous viviez maintenant, il y en a tant parmi vous qui sont toujours dans le passé.
Vous apportez ces énergies passées de nombreuses façons, juste là dans votre vie.
Très chers, c’est une habitude.
Les canalisations que nous donnons le dernier jour d’une rencontre sont souvent plus
personnelles que ce qui est donné à d’autres moments. Parfois nous vous demandons
seulement de rester assis un moment et de réfléchir dans cette énergie, juste
maintenant. Qu’est-ce qui est le « maintenant » pour vous ? Quoi qu’il en soit, je
souhaite aller plus loin que cela. Je veux faire un exercice ou deux. Nous agissons dans
cette nouvelle énergie avec une nouvelle conscience. Hier nous vous avons dit, dans la
question six (une canalisation précédente), que ce sur quoi vous ne comptez pas, et
réellement ne croyez pas vraiment, est à quel point vous êtes puissant. La conscience
est quelque chose qui l’emporte sur tout. Plus que n’importe quel exercice physique que
vous auriez appris, la conscience peut aider bien plus que n’importe quoi d’autre en ce
moment. Et une des choses à quoi vous ne vous attendez pas est que la conscience
peut en réalité changer le passé.
Je veux que vous pensiez un moment, chère vieille âme, à ce qui peut être dans vos
mémoires Akashiques. Je sais en réalité ce qu’il y a dans vos mémoires Akashiques, et
c’est stupéfiant. Comprenez-vous et réalisez-vous, dans ce groupe de plus de cent
personnes, qui ont vécu plus d’un millier de vies, juste combien de vies cela représente
en fait au total dans cette pièce ? Pensez-y. c’est presque un plein stade ! Au total,

vous avez tous une chose en commun : vous avez tous existé sur une Terre d’ancienne
énergie.
Vous avez des expériences tellement uniques à offrir, dont tant d’elles sont
profondément spectaculaires. C’est gravé là-dedans, et vous le savez. Très chers, nous
l’avons dit auparavant : une partie du fait d’être un Humain avec le libre arbitre a à voir
avec l’Akash. Nous vous avons dit aussi que l’énergie Akashique du passé commence
à changer. Alors, comment le passé pourrait-il changer simplement parce que le
présent entre dans une autre énergie ? Voici la réponse : c’est parce que l’Akash
appartient à une ancienne énergie et avance avec vous depuis le passé. Cependant si
vous changez le présent, l’Akash va changer ce qu’il apporte vers l’avant. Les vies
successives d’expériences peuvent ne pas se présenter de la même façon dans une
énergie plus neuve. Pensez un moment à ce que vous avez pu expérimenter. Pensez à
cette profondeur de qui vous pourriez vraiment être, avec tant de choses à l'intérieur de
vous dans ce que vous appelez le passé.
Je veux faire un exercice. Il y en a qui ont dit : « Je ne veux pas attendre une
génération pour que certaines de ces idées évoluées commencent à agir dans ma
conscience. Je ne veux pas attendre jusqu’à renaître, peut-être dans un autre corps,
pour commencer à glaner la sagesse du passé. Je ne veux pas attendre ! » Donc si
vous êtes l’un de ceux-ci, vous êtes en avant sur la courbe. Vous n’avez pas à attendre.
Vous n’avez pas à attendre du tout en réalité. Vous avez à reconnaître (croire) que
vous pouvez le faire maintenant. Ce qui vient de moi ensuite vous demande : « Pouvezvous le faire ? » Question : « Est-il possible pour un être humain de réécrire l’énergie
dont il se souvient depuis un millier de vies ? L’humanité a-t-elle ce pouvoir ? ». La
réponse est oui, oh oui. Plus maintenant que jamais auparavant.
Oh, très chers, dans les temps anciens vous vous étiez assis aux pieds des gurus qui
pouvaient faire cela et plus. Ils avaient le contrôle sur ce qui est à la fois ésotérique et
physique. Maintenant chacun de vous apprend cette maîtrise et changer l’Akash en est
une partie. Croyez-vous que vous pourriez prendre ce qui est caché dans votre Akash,
qui vous bouscule et vous dérange de tant de façons différentes parce qu’une ancienne
énergie l’a permis, et le changer ? Cela inclut l’énergie des manières dont vous êtes
morts, des enfants que vous avez perdus, des guerres au cours desquelles vous êtes
morts, des autres que vous avez tués, et de ceux qui vous ont tués. Vous avez été dans
toutes ces circonstances dramatiques et bien plus. Il y a eu des vies si atroces pendant
lesquelles vous n’avez jamais expérimenté la moindre joie. Il y a eu des vies qui furent
courtes, terrifiantes et horribles. Chacun d’entre vous ! Beaucoup ont vécu pendant des
fléaux dans des civilisations dont votre archéologie ne reconnaît même pas l’existence !
C’est votre Akash. Cela inclut même des civilisations qui s’éteignirent. C’est dans votre
Akash.
« Et au sujet des bonnes choses, Kryon ? » Bien, elles y sont aussi, très cher ! Il y a eu
de la célébration, de la joie, de la beauté et de l’amour. CECI est le sujet de ce
message. Vous pouvez changer ce que votre énergie Akashique vous donne dans ces
nouveaux temps ! C’est « changer le passé ».

Faisons un exercice qui va retourner ce dont vous vous souvenez et quelles énergies
sont autorisées à vous toucher aujourd’hui. Oh, Maître que vous êtes en train de
devenir, pourquoi ne pas ordonner à votre mémoire Akashique, qui vous appartient, de
se changer en une qui est positive et de commencer à vous donner la sagesse que
vous avez développée dans des milliers de vies, au lieu du drame. Tant de ceux qui
écoutent ceci en ce moment sont en train de hocher la tête en disant « Je sais ce que
vous voulez dire ! ».
Nous avons parlé la semaine dernière du « bruit ». Le bruit est un résidu que vous avez
toujours, parce qu’à un certain niveau, toutes ces vies passées sont là sous une
certaine forme. Même dans le silence, dans vos moments les plus paisibles, il est
difficile de vous débarrasser du bruit. Le bruit est ce qui vous dit : « Tu ne mérites pas
d’être ici. Demain va être difficile juste comme il l’a toujours été. » Même si vous avez
vécu une belle jeunesse jusqu’ici, le bruit est toujours là parce que le bruit est un vieil
enregistrement Akashique qui se souvient presque exclusivement des mauvaises
choses.
Pourquoi cela est-il ainsi ? C’est parce qu’il s’agit d’une image de l’énergie que
l’humanité a créée depuis des siècles de basse conscience, de guerre et encore plus
de guerre. Dans une nouvelle énergie moins obscure, et la promesse de plus de
lumière, l’Akash va répondre aux instructions pour changer.
Si vous êtes attentifs, faisons-le ensemble. Je veux que mon partenaire soit impliqué.
Maintenant il est de côté, mais il est là. Il sait ce qui se passe. Il est capable aussi de
recevoir mon information, en même temps que je vous la donne. Il ne parle pas souvent
de cela, mais il peut aussi recevoir une information différente de ce qui vous est donné.
C’est une partie de son éveil multidimensionnel, alors je vais lui donner une information
différente qu’à vous, parce qu’il a besoin de faire cela lui aussi. Il a besoin de le faire
pour certaines choses qui sont encore cachées dans son propre Akash, juste comme
vous.
À nouveau, si vous êtes attentifs avec ça, je veux que maintenant vous vous mettiez en
condition et vous prépariez à un exercice qui peut changer le reste de votre vie. Je veux
que vous vous en souveniez parce que vous pourrez souhaiter le refaire – non que ça
ne marche pas la première fois, mais parce que les êtres humains sont dans une ligne
de temps linéaire et que vous avez été formés à ceci, que si vous faites les choses
deux ou trois fois, cela aura plus de sens. Nous n’allons pas aller à contre-courant de
vos habitudes. Nous allons juste vous dire que cela ne causera aucun tort de le refaire.
Mais très chers, si vous le faites en le ressentant, et en le reconnaissant à 100 %, vous
allez sentir la différence dans les jours et les semaines qui viennent.
« Kryeon, pourquoi devrais-je faire cela ? Je ne suis pas vraiment certain que mon
Akash soit problématique. » Donc vous êtes jeunes, en bonne et parfaite bonne santé ?
Aucun problème du tout ? Vous pourriez répondre : « Bon, qu’est-ce que cela a à voir
avec l’Akash ? » La réponse : absolument tout ! Vous avez tant hérité de ce que vous

avez traversé, que vous ne réalisez pas que cela détermine presque tout de ce que
vous êtes. Votre Akash préforme votre façon de penser, votre personnalité, la façon
dont votre corps accepte l’invasion de la maladie, comment vous vous voyez vousmêmes et même votre spiritualité. Ce sont tous des caractères hérités de votre Akash.
Oui, vos parents vous en ont donné une partie, mais très chers, je sais que vous êtes
conscients que vous pouvez avoir deux enfants des mêmes parents identiques, et qu’ils
peuvent être largement différents, presque comme s’ils venaient d’autres planètes !
L’un est toujours en pleine santé, et l’autre toujours malade. L’un est sûr de lui et l’autre
timide. Vous savez qu’il y a plus que juste la chimie ou l’héritage biologique. C’est ce
que vous êtes en train de voir juste maintenant. L’Akash fait de vous ce que vous êtes
aujourd’hui. Bien, avant que nous fassions cela, comprenez que vous n’êtes pas
seulement en train de jeter les choses qui vous ont dérangés dans vos rêves. Vous êtes
sur le point de changer la façon, si vous le souhaitez, dont votre corps voit la Terre
aujourd’hui.
Maintenant, je veux que vous entriez dans ceci, aussi profondément que vous le
souhaitez, parce que vous êtes prêt à vous adresser à vos mémoires akashiques
comme vous ne l’avez jamais fait avant. Vous pouvez répéter cela silencieusement si
vous n’avez pas vos propres mots. Voici comment cela marche : Cher bel Akash, qui
me représente moi et mon âme dans tant d’expressions, dans cette nouvelle énergie, je
suis aux commandes. Cher Akash qui est mon essence, et qui représente les
expressions de milliers de vies sur cette planète, considère l’énergie d’aujourd’hui,
parce que je suis aux commandes. Cher Akash, si beau parce que tu es moi, et que tu
représentes l’âme unique que je suis depuis des milliers de vies sur cette terre, sachele : il y a eu du changement et je vais maintenant diriger, parce que je commande.
À la base, je suis responsable de ma propre vie, et pour la première fois je veux que tu
écoutes. Je déclare la bienveillance dans le souvenir ! Je décrète que cet Akash
commence à changer ce qui a été remémoré vie après vie. Par la présente je pose un
limiteur au drame. Il n’est plus autorisé à envahir la lumière de ma vie. Je pose un
limiteur à toutes les choses négatives, toute la colère, la trahison et l’horreur. Je pose
un limiteur sur toutes les choses inappropriées. Oh, ces choses seront peut-être
toujours là, mais elles vont maintenant aller dans l’ombre et y rester. Je commande à la
négativité qui est dans mon Akash et qui a été là : Retourne à l’arrière-plan, car c’est
moi qui dirige maintenant ! Il n’y a plus aucune raison qu’elle se montre, car tu vois, je
suis responsable de tout. Je le dis.
Voyez-vous ce que vous êtes en train de faire ? Il y a souvent ce sentiment, et il a
toujours été là, que vous n’êtes pas vraiment responsable de votre vie. Vous parlez des
mémoires Akashiques, mais c’est juste là comme une réserve d’irritation, n’est-ce pas ?
C’est comme si vous n’aviez en fait aucun contrôle. Soudain, cependant, je vous dis
que vous avez le contrôle sur tout, absolument tout. Finissons.
Cher Akash, beau et bienveillant, tu es moi et je suis toi. Permets que toute la beauté,
la joie et la sagesse, qui ont eu lieu dans des milliers de vies, la maturité de mon âme,

va commencer à se présenter elles-mêmes, dans des voies qui vont me surprendre,
avec bienveillance. Dans des choses bonnes et bienveillantes, dans des attentes
positives, permets que mes mémoires Akashiques soient ces meilleures choses qui ne
me soient jamais arrivées, et que ma vie reflète ce jour et cette décision. J’ai dit. Je
commande.
Nous n’avons pas fini, parce que nous travaillons dans le « maintenant », vous vous
souvenez ? Il y a plus parce qu’il y a des choses qui vous dérangent aussi maintenant
qui sont très fréquentes, et qui ne sont cependant pas dans l’Akash. Vous voyez où je
veux en venir ? Voulez-vous finir le travail ?
Cher être cellulaire que je suis, je commande. Que toutes les choses qui sont
survenues dans ma vie depuis ma naissance jusqu’à ce moment précis soient prises en
compte. Que les mémoires dans mon cerveau, les synapses-mêmes qui les détiennent,
soient prises en compte. Mets fin et renonce à ces choses qui ne seraient pas à la
hauteur de ma magnificence, en tant que création de Dieu sur cette planète. Vous
n’êtes pas autorisés à laisser l’enregistrement se dérouler. Ces enregistrements-ci : la
trahison que j’ai expérimentée, la peine, les mauvais sentiments, la colère, ma nature
humaine de basse énergie, le bruit lui-même. Mets fin et renonce. Je suis responsable
de ma mémoire, et chaque petite cellule résonne avec mon Moi le plus élevé. J’en fais
partie comme je ne l’ai jamais su avant. Je suis responsable de toutes ces choses qui
sont moi. Je dirige ceci de façon à quitter tout ça et ne plus avoir à porter ces choses
négatives de mon propre passé, qui se sont produites depuis ma naissance actuelle sur
cette planète.
Je n’ai pas fini. Pensez-vous que vous pouvez changer votre propre conscience par
votre volonté ? Je vous ai dit hier que vous ne croiriez pas en cet outil que vous avez.
Je vous ai montré comment il fonctionne. Je n’ai pas fini. Il y a encore plus. Je réfléchis
juste quoi révéler de plus, que vous soyez capables de faire. Pouvez-vous changer ce
que vous êtes ? Pouvez-vous prendre ce que vous pensez être votre propre nature
personnelle et commencer à travailler avec ? Pouvez-vous travailler ce puzzle afin
d’amener les choses que vous voulez à la place de celles que vous ne voulez pas ?
Pouvez-vous changer votre vieillissement ? Oui.
Chère structure cellulaire, je suis le responsable. Le chef parle. Écoute : je te
commande de voir la beauté, la bienveillance et le Dieu à l’intérieur de chaque cellule
de mon corps. Je te commande d’être plus résistante à la maladie que je ne l’ai jamais
été avant. Tu vois, la maladie ne peut s’installer dans la lumière, et je détiens plus de
lumière que jamais auparavant. Je commande que ce qui est en moi d’inapproprié parte
et se transforme. Que la chimie dans mon corps se montre dans les prochains jours en
sorte que je sache que c’est réel. Je passe commande de choses dont on ne m’avait
jamais dit que je le pouvais. C’est en place.
C’est un exercice. Oh, il y a plus, mais cela va en être un maintenant, parce que nous
commençons à aller dans ces choses incroyables que vous serez capables de faire
dans le futur. Maintenant, très chers, restez sur cette planète très longtemps, et dans ce

processus soyez joyeux plutôt que craintifs. Laissez se désamorcer les « boutons » qui
vous amèneraient dans la colère, la peine et la peur.
Ainsi nous entrons maintenant dans un espace vide, un bel espace vide. C’est un
espace libéré par un nettoyage majeur. Toutes ces choses et plus encore sont
maintenant possibles pour tous, peu importe à quel point vous êtes unique, et combien
d’incarnations vous avez eues. Cette totale réorientation Akashique n’a même pas
encore de nom. Ce n’est pas un processus qui se soit déjà pleinement développé.
Imaginez comme votre conscience pourrait être puissante pour prendre le pouvoir sur
l’ésotérisme dans votre cerveau, les mémoires-mêmes de vos vies antérieures, et de
les transformer en bienveillance, joie et lumière.
C’est le message. Grandiose, n’est-ce pas ? Un temps viendra où plus de choses
seront révélées et il y en aura certains qui les entendront, qui seront ébahis et qui diront
: « Pas pour moi. Pas aujourd’hui. »
Très chers, vous être aimés autant que quiconque sur cette planète. Le libre arbitre à
travers l’amour a toujours été une option disponible pour chaque Être Humain en
particulier. Il n’y a aucun jugement. Je veux que vous quittiez cet endroit sans
culpabilité et sans peur. Dans les tout prochains jours, vous pourrez sentir que «
quelque chose est un peu différent ». Peut-être un poids qui a été lâché. C’est un poids
ésotérique. Vous pourrez dire : « Je ne peux l’expliquer, mais je sais juste que je me
sens plus libre que jamais auparavant ». On vous dira peut-être que vous pensez et
agissez différemment. La vérité est que vous avez rejoint un groupe de vieilles âmes
profondes qui est en train d’apprendre à augmenter le changement pour l’humanité,
parce que vous vous êtes juste changés vous-mêmes.
Les autres autour de vous en profiteront immédiatement, parce qu’ils vous verront plus
lumineux. Ils pourront même commencer à voir la beauté dans votre âme, qu’ils ne
voyaient pas avant. C’est la vérité. C’est la façon dont les choses vont fonctionner, et je
vous ai juste donné de l’information avancée pour les très vieilles âmes. Ne confondez
pas « vieille » âme avec la chronologie de votre âge en années, car parfois les plus
jeunes sont les plus sages. Souvent les plus jeunes sont ici avec les plus âgés parce
qu’ils comprennent qu’il n’y a pas de fossé de génération en ce qui concerne l’Akash.
Quittez cette place qui a changé. Pensez aux choses que vous avez faites aujourd’hui.
Et il en est ainsi.
Kryeon
***
Vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui
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