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Salutations, mes chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Le groupe qui se trouve
devant moi est ici pour observer un lever de soleil, le début de la lumière, quelque chose
de si spécial pour les anciens Égyptiens, car la lumière apparaissait toujours dans leur
cycle, et cela faisait partie d'une philosophie, pas nécessairement une religion spirituelle,
mais cela faisait partie de leur vie que le soleil se lève toujours. Et le soleil représentait la
Création. Cela correspondait à ce qu'ils croyaient si fortement : la différence entre l'Est et
l'Ouest représentait la vie et la mort. Et vous êtes ici, à des endroits qu'ils ont vus, où ils
étaient, ce temple d'Isis en particulier qui a été déplacé, mais l'intention est identique.
Avez-vous remarqué la force et le pouvoir des femmes en Égypte ? Vous pourriez
regarder tout ce qui est là et penser que cette culture était aussi un monde d'hommes,
mais pas nécessairement, pas toujours. Isis en est un exemple et elle avait tellement de
noms différents, elle était aussi bien la Déesse de la Lune que celle qui protégeait les
enfants. On pourrait même dire qu'elle était la Déesse de la Santé. Et c'est donc de cela
que nous voulons parler maintenant.
Ce qui suit est une chose cruciale et qui est souvent mal comprise, non comprise par tant
de gens. Même si je vous parle de ces choses, elles ne sont toujours pas comprises au
point que vous puissiez leur donner un sens, ou les utiliser, mais vous pouvez toujours
recevoir l'information. Je veux aussi souligner, avant même que le message de Wo ne
commence, que les Égyptiens connaissaient la guérison. Ils utilisaient de nombreuses
méthodes de guérison qui étaient ésotériques. Les mêmes types de méthodes que nous
appelons aujourd'hui « médecine alternative » et que vous appelez « médecine
alternative », étaient pratiquées comme médecine traditionnelle chez eux. Et cela incluait
des éléments comme l'aromathérapie, les opérations chirurgicales et le son. Ce sont des
choses qu'ils ont comprises il y a des milliers d'années, et que vos sociétés et vos cultures
commencent tout juste à découvrir. On peut se demander ce qu'ils avaient d'autre que
nous, vous, et tous ceux qui sont ici aujourd'hui, commençons à découvrir ?
Wo se présente de nouveau devant ToiCham, et ToiCham le regarde et dit : « Nous allons
faire une révision, mais dans cette révision nous allons présenter quelque chose de très
spécial, Wo, quelque chose qui n'est pas compris, Wo. Même lorsque je te parle, Wo,
dans ta culture, en ces temps modernes, Wo, ce n'est toujours pas compris. Non
seulement ce n'est pas compris, mais ce n'est même pas accepté comme la vérité. Mais je
vais quand même t'en parler. Nous souhaitons revenir un instant sur ce que je t'ai dit à
propos de ton corps et de tes cellules, à savoir que ton corps est un système conçu pour
la vie. Il se régénère en permanence, il est construit pour durer très très longtemps, mais
pas sans être dirigé. Nous t'avons donné l'exemple de l'usine, au tout début, l'usine qui
était capable de produire le produit appelé « V » qui représente la Vie. Et tous les
éléments de l'usine et ceux qui travaillaient dans l'usine connaissaient leur travail, mais
elle avait besoin d'une gestion, d'une direction, et sans elle, l'usine est devenue
dysfonctionnelle et il y a eu des problèmes dans l'usine et il y a eu un malaise dans l'usine
jusqu'à ce que l'usine s'arrête un jour, ne pouvant plus produire le produit parce qu'il n'y
avait personne aux commandes. Et c'est la métaphore que nous te présentons à nouveau,

et nous te disons que ce malaise est exactement ce à quoi il ressemble. Le corps est
conçu pour la vie, mais il est aussi conçu pour être géré. Et c'est ta conscience qui détient
cette énergie que nous avons décrite encore et encore, qui doit être dirigée
quotidiennement dans le corps. TU es le directeur de ton usine ! Et elle a besoin de
cela, elle a besoin que tu lui indiques « ici » et « là ». Et la raison pour laquelle cela est si
mystérieux pour beaucoup est que l'être humain regardera et dira : « Nous ne comprenons
pas la biologie, nous ne sommes pas des médecins, comment pouvons-nous dire au
corps ce qu'il doit faire ? »
Il y a une femme allongée dans un hôpital, c'est une métaphore, c'est une parabole dans
la parabole si vous voulez, et elle a une maladie. Les médecins disent que c'est en train
de la tuer et qu'il lui reste peu de temps, et à l'hôpital, elle a un éveil, et d'une certaine
manière elle réalise que tout ce qu'elle doit faire est de se détendre et de poser une
intention, et que tout ira bien. Elle en prend conscience, en d'autres termes, elle y croit
fermement, et ce n'est pas un espoir, ni quelque chose qu'elle va essayer ! Et même dans
cette étincelle de paix en elle, elle ne dit rien à son corps, elle se détend simplement et
ressent le Dieu en elle. Et soudain, il se produit ce qu'on appelle une rémission spontanée.
D'une manière ou d'une autre, le corps a enlevé cette chose qui la tuait, et il l'a fait de luimême, il l'a fait grâce à son intuition, sans même une instruction, sans même une
méditation, sans même une verbalisation pour guérir. Cela s'est fait tout seul ! Et elle est
repartie de cet endroit libérée de la maladie, et elle n'est jamais revenue. Je viens de te
donner un exemple de quelque chose qui s'est produit maintes et maintes fois au sein de
l'humanité. Et cela devrait te montrer quelque chose, cela devrait te dire en vérité que ton
corps en sait beaucoup plus que ce que tu lui reconnais. Mais à moins que tu ne lui
donnes une sorte d'intention et de direction, il va devenir malade. Il attrapera tout ce qui se
trouve autour de lui à cause de cela ».
Wo a réfléchi un moment et a dit : « Tu veux dire que tu parles de la guérison ? »
Et ToiCham de répondre : « C'est plus que cela ! Nous décrivons un mode de vie : la
conscience de la régénération, et non la guérison. La guérison est quelque chose qui
arrive après que tu aies la maladie, ou après que tu aies le problème. Mais la conscience
peut maintenir l'organisme en bonne santé, de sorte que tu n'as jamais besoin de le guérir.
Ce que tu dois faire, c'est le diriger ! Wo, je vais te dire un secret : toi et ta conscience,
avec des directives quotidiennes, tu peux maintenir ton corps libre de toute maladie, et
toutes les autres choses qui s'y attachent, même en vieillissant. Ce sera neutralisé. Et non
seulement tu vivras plus longtemps comme je l'ai déjà décrit, mais tu pourras aussi être en
bonne santé. Et pour ceux qui n'ont pas eu cette information et qui sont tombés malades,
ou qui sont en mauvaise santé, cette information représente leur miracle. Vous avez vu
votre corps se débrouiller tout seul. Que pensez-vous qu'il pourrait faire avec des
instructions ? Wo, tu es ton propre guérisseur, tu es ton propre médecin, sans rien savoir
de la médecine ou de la chimie ».
Wo l'a regardé et a dit : « Comment puis-je commencer, à quoi dois-je penser, que dois-je
diriger, comment puis-je dire quelque chose à mon corps ? »
Et ToiCham regarda Wo et lui dit : « As-tu oublié ? Aime Dieu de tout ton cœur, avec toute
ta passion, parce qu'en faisant cela tu t'aimes toi-même. Le Dieu intérieur est le
guérisseur, il s'occupera de la chimie, il s'occupera de toutes les choses que tu ne
connais pas. Aime-toi comme tu aimes Dieu et visualise un corps en pure santé, où la
maladie ne peut pas l'atteindre, ou bien si ton corps l'a peut-être déjà, la maladie ne
pourra pas rester. Je te transmets ces choses pour que non seulement tu vives longtemps,
mais aussi pour que tu comprennes le concept de la découverte de soi qui dit : Tu es en
charge de ta propre biologie en utilisant l'amour, la compassion, la direction, la
gentillesse envers toi-même et une conscience qui s'attend à une longue vie et à la
guérison ».

Puis ToiCham a dit quelque chose à Wo : « C'est la vérité, je ne te dirais pas ces choses
si elles n'étaient pas vraies ». Et il a ajouté : « Pars d'ici et découvre-le toi-même.
Commence aujourd'hui et chaque jour à donner une direction à ton propre corps, et ne
sois pas surpris s'il t'écoute et que tu commences à te sentir mieux, qu'il y a plus d'énergie
et en sachant que ça fonctionne ».
Encore une fois, Wo est reparti de cet endroit, de ce cheminement, de cet enseignement,
en étant étonné, stupéfait de ce que personne ne lui avait jamais dit. Il a pensé :
« Comment puis-je être sur cette Terre moderne avec tous les médicaments et les
médecins, la connaissance et la technologie, et que personne ne m'ait jamais donné cette
vérité qui va tout changer ? »
Cela va changer parce qu'il y a un éveil sur la planète dans tous les domaines. Un jour, les
hôpitaux seront très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, et quand ce moment arrivera,
je veux que vous ayez une expérience « aha », que vous soyez dans un endroit où les
anciens le savaient déjà et redécouvrez ce qu'ils savaient. Je suis Kryeon amoureux de
l'humanité. Et c'est ainsi.
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