Les canaux de guérison - 2 sur 4
Raleigh, Caroline du Nord, 27 Juin 2020
Salutations, très chers, je suis Kryon du Service magnétique. C'est la deuxième
canalisation sur quatre, que nous appelons "Les canaux de guérison". J'ai commencé ce
matin par identifier quatre aspects majeurs de la guérison du corps humain. C'est la
première fois que je les ai réunis de cette façon. Pour résumer, le premier aspect est la
chimie du corps, un moteur très tridimensionnel. Le second est l'héritage des ancêtres
physiques. C'est aussi la 3D. Le troisième est ce que nous appellerons l’Akash, dont je
parlerai demain. Et le quatrième est la simple conscience, dont nous parlerons également
demain.
Encore une fois, nous disons à ceux d'entre vous qui commencent peut-être par lire cette
canalisation numéro deux, qu'il y a un endroit où ces quatre canalisations se trouvent.
Vous n'avez donc pas à vous demander où se trouvent les autres. Et cet endroit, comme
nous l'avons déjà dit, est celui que vous appelez le site de Kryeon.
Une vérité fondamentale
Je veux que mon partenaire aille lentement maintenant, afin que vous compreniez
parfaitement les concepts, les informations, les ressentis et l'énergie de ce dont nous
allons vous parler. Vous ne pouvez pas discuter de ces quatre attributs de la guérison
sans une première information, une information qui semblerait d’emblée être
métaphysique, peut-être même technique d'une manière métaphysique. Mais vous ne
pouvez pas discuter ne serait-ce que d'un seul de ces attributs sans cette vérité. C'est
une vérité fondamentale. C'est une vérité, qui doit encore être validée mais qui a été
découverte à maintes reprises, une vérité qui semble dépasser l'entendement pour ceux
qui étudient la biologie cellulaire et la médecine. Et pourtant, c'est une vérité qui sera
découverte, qui changera tout.
Et voilà ce que c’est. Votre biologie, tout cela, ces quatre attributs, tout cela se trouve
dans un champ énergétique. Or, ce n'est pas un champ énergétique qui a été créé à partir
des canalisations ou des guérisseurs d'ici. C'est un champ que le corps possède déjà.
Nous en avons parlé à de nombreuses reprises et de diverses manières. Êtes-vous ou
n'êtes-vous pas une créature divine de Dieu ? Si vous ne voulez pas dire le mot "Dieu",
dites la Source créatrice. Êtes-vous ou non lié à la divinité de l'univers ? Et la plupart
d'entre vous diront : "Eh bien, j'ai une âme. Cela signifie que je le suis probablement." Et
vous avez raison. Nous l'avons déjà dit. La plupart des êtres humains de la planète croit
en l'au-delà. Cela signifie qu'il existe une croyance innée qui dit qu'après la mort et la mort
sous une forme biologique, il reste quelque chose. Et ce quelque chose - vous pouvez
l'appeler par exemple, une âme, et que ce quelque chose est toujours vous d'une certaine
manière, une conscience, quelque chose qui n'est pas dans le corps. C'est la pensée
claire, constante et unanime, de la plupart des habitants de la planète. Plus de 80 %
d'entre vous croient en l'au-delà. Ces 80 % signifient que la majeure partie de la Terre
comprend que vous avez une âme.
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Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous, vraiment, honnêtement ? Si vous
remontez aux peuples antiques, à leur enseignement et à leur formation, vous verrez que
l'âme vit librement dans un véhicule appelé la Merkabah. C'est un mot hébreu qui
signifie en gros "monter". L'âme humaine est dans cette Merkabah, qui a été décrit comme
un champ d'énergie, une bulle, d'environ huit mètres de large. C'est une information
ancienne connue depuis très, très longtemps, et c'est quelque chose qui décrit ce champ
dans lequel vous êtes. Concrètement, ce champ est-il tridimensionnel ? Votre âme estelle tridimensionnelle ? Vous diriez : "Oh, non. L'âme doit être multidimensionnelle". Et
elle l'est. Certains disent même qu'elle est quantique. Suivez ma logique car, mes chers,
c'est le point central de tout ce que je vais enseigner dans ces quatre leçons de guérison.
Et le voici. Votre corps est dans un champ d'unité, et cela signifie qu'une chose en affecte
une autre, en affecte une autre, en affecte une autre.
Est-il possible que même la chimie, de base, de votre corps ait des attributs
multidimensionnels ? Cela a été démontré et prouvé à maintes reprises par ceux qui ont
posé cette question et ont osé la tester. L'un des premiers, il y a près de vingt ans, a été
Vladimir Poponine, un scientifique russe qui a décidé d'utiliser des photons de lumière
dans une expérience sur l'ADN. Et dans le domaine de l'ADN, il a observé ces photons
de lumière faire des choses qu'ils n’auraient jamais censés faire. Il s'est rendu compte
que ce qu'il voyait était de la lumière - qui est multidimensionnelle, elle peut être à deux
endroits en même temps - interagir avec la biologie humaine comme si la biologie était
elle aussi interdimensionnelle. Il l'a vu. D'autres l'ont vu. Nous l'enseignons.
Donc, la première prémisse de tout cela est que votre biologie, votre chimie, votre ADN
lui-même, a des aspects et des attributs multidimensionnels. Si c'est le cas, cela signifie
que même la couche chimique, même la couche 3D de base, que les médecins vont
pousser et tirer avec les connaissances actuelles de la chimie, avec les médicaments
d’aujourd’hui, même cela est multidimensionnel. Laissez-moi vous demander ceci :
utilisez-vous des outils multidimensionnels pour pousser sur cette couche chimique ? Vos
médicaments ne le font pas, ils utilisent la 3D pour pousser sur une source
multidimensionnelle, et le résultat, je vous ai dit ce matin, produit des effets secondaires
pour chaque poussée. Peu importe ce que vous donnez à ce corps, il y a des effets
secondaires, sauf pour une chose, une autre chose que vous avez découverte.
Homéopathie
Vous l'avez découvert il y a des centaines d'années, et pourtant vous n’en avez jamais
fait en une vérité universelle. Et la voici. Vous avez découvert que vous pouviez donner
des teintures mères, des complexes d’information à la couche chimique de base, sans
effets secondaires. Même si vous donnez des instructions, dont l’effet chimique est infime,
ces effets chimiques n’agissent pas sur la couche chimique de base mais le corps l'a vue,
l'a reconnue et lui a obéi. "Obéit", c'est-à-dire que vous lui donnez une instruction et qu'il
obéit. Vous avez mal à la tête. Vous lui donnez une teinture mère appelée homéopathie.
Le corps ne peut pas réellement voir cela comme de la chimie, mais il le voit plutôt comme
une instruction. Me comprenez- vous ? Il ne le voit pas comme de la chimie, mais comme
une instruction. Et le mal de tête disparaît.
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Il y a quelque chose dans votre corps chimique appelé le corps Intelligent, inné. Cela fait
partie de la chimie, c'est intégré. C'est le corps intelligent parce qu'il est souvent utilisé,
même par des praticiens qui utilisent la kinésiologie, pour tester ce que vous ne savez
pas sur vous-même. Le corps intelligent transmettra par les muscles des informations qui
ne pourraient jamais pu être transmises autrement. Soudain, vous ouvrez une porte,
même à la couche de base, qui dit : "Regardez, la chimie de base en 3D n'est pas
tridimensionnelle. Elle doit être multidimensionnelle parce qu'elle réagit apparemment de
manière non allopathique aux signaux qui lui sont donnés". Que pensez-vous de toute
cette idée de corps intelligent ? Ce corps intelligent, mes chers, vous a été donné pour
que vous lui posiez des questions, il en sait plus que vous. Il ne fait qu'effleurer la surface
de ce qu'il sait.
Ce premier aspect de guérison appelé chimie, est bien plus grand et plus important que
tout ce que vous pouvez imaginer. C’est comme cela. La couche de base appelée chimie
est le moteur du corps. C'est le moteur. Tout commence et s'arrête au moteur. Le moteur
vous propulse vers l'avant ou ne le fait pas. Il fonctionne ou ne fonctionne pas. Il ne
fonctionne pas partiellement car cela conduit alors à une défaillance. Votre moteur est
constamment rajeuni pendant des décennies et des décennies et des décennies. C'est
un moteur intelligent. Il est encore plus intelligent que vous ne le pensez. Mais tout
commence et s'arrête au niveau du moteur, donc la couche chimique est cruciale.
C'est maintenant que vous commencez à poser des questions. Que pourriez-vous faire,
pour donner des instructions au moteur de la chimie de base, qui le changerait ? Une
question à ceux qui travaillent dans le domaine de l'homéopathie : Lorsque vous donnez
une teinture mère, un remède à un être humain, et que l'être humain est ensuite guéri,
question, pouvez-vous le voir dans la chimie ? Le microscope révèle-t-il le remède ? La
réponse est oui, il le fait. En effet, oui, parce que le moteur est le moteur. La chimie doit
changer pour que la guérison ait lieu. Ainsi, si vous donnez une teinture mère pour
renforcer le système immunitaire, par exemple, quelque chose qui est censé vous rendre
moins vulnérable à la maladie, si vous testez l'être humain, constaterez-vous une
augmentation du nombre de globules blancs ? La réponse est oui. Vous voyez,
l'homéopathie fonctionne. Elle modifie la chimie. Contre toute attente, l'homéopathie est
la clé de la compréhension des instructions qui modifient physiquement la chimie dans le
corps. Donc tout ce dont je vais parler c’est, qu’est-ce qui dans la guérison, changerait la
chimie. Il le faut. C'est le moteur.
Connaissez-vous des gens qui ont été guéris d'une maladie ? Connaissez-vous des gens
qui ont eu une rémission au point que la maladie a disparu ? Avez-vous des amis qui
auraient pu avoir une guérison divine ? Et s'ils ont eu une guérison divine rapidement, si
vous regardez leur chimie au microscope, est-ce qu’elle a changé ? Et la réponse est oui.
Vous voyez, la guérison divine a changé le moteur. Donc la chimie, la première couche,
le moteur du corps, réagira toujours, changera toujours avec les instructions qui suivent.
Jusqu'à présent, vos instructions, très chers, étaient des pilules. Et ces pilules ne donnent
pas réellement des instructions. Elles sont en réaction. Un produit chimique pousse sur
un produit chimique et en change un autre. Et dans le processus, il se produit beaucoup
de changements, parce que vous voyez, il y a une unité dans ce champ énergétique.
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Quand vous changez une chose, d'autres choses bougent, et d'autres choses changent.
Actuellement, la chimie de base allopathique n’est pas très efficace.
Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous donnez les bonnes instructions qui
n’influence pas la chimie mais modifient la réaction, il n'y a pas d'effet secondaire ! C'est
une guérison en cascade. Souvenez-vous de ce mot : une guérison en cascade. Lorsque
vous donnez un ensemble d'instructions pour que le corps se renforce d'une manière, il
se renforce de toutes les manières parce que c'est ainsi que le moteur fonctionne lorsque
vous lui donnez un certain type de chimie. Si c'est votre voiture, vous lui donnez un certain
type d'huile ou d'essence ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas tout qui s'améliore. Ça
fonctionne mieux. Ça agit mieux. Ça dure plus longtemps. Il n'y a pas d'effet secondaire.
Donc ce que je vous dis, c'est ceci. Vous allez développer des ensembles d'instructions
qui créent une guérison en cascade, pas une chimie qui pousse les uns contre les autres
et qui a des effets secondaires, mais une chimie qui change sa réaction à elle-même. Une
chimie qui change les réactions en elle-même.
"Kryon, de quoi parles-tu ?" Demandez à la personne qui a été guérie du cancer. Qu'estce que le microscope a montré ? Et elle dira : "Le docteur a dit que je n'ai plus de cancer."
"Donc vous voulez dire qu'il n'est plus là, et qu'un ange divin est assis dessus ?" Vous
dites : "Comme c'est idiot de dire ça !" "Eh bien, que s'est-il passé d'autre ?" Bien sûr, ça
a changé la chimie ! Vous ne seriez pas en vie si ce n'était pas le cas. Je veux que vous
compreniez ce point. Tout ce dont nous allons parler change la chimie, mais cela change
la façon dont la chimie se regarde.
Héritage
Entrez dans la deuxième couche : la deuxième couche est votre héritage. Si vous êtes un
penseur tridimensionnel et que vous ne voulez rien faire de ce message, vous allez dire :
"Les gènes sont les gènes sont les gènes. Vous ne pouvez pas les changer et ils seront
toujours là. Et si vous avez une prédisposition à une maladie que votre sœur avait, votre
mère avait, votre père avait, cela demeure. Elle est là. Elle modifie votre structure
cellulaire. Elle pousse sur elle. Les prédispositions sont ainsi. La prédisposition signifie
que vous allez l'attraper. Il y a de fortes chances pour que la chimie se transforme en
maladie comme c'est le cas chez vos proches."
Donc l'héritage, très tridimensionnel, est examiné avec toute la chimie par tous les
médecins pour voir quelles sont vos prédispositions à attraper ces choses ou à
développer ces choses.
Qu'est-ce que je vous ai dit quand nous avons commencé ? Vous êtes dans un champ
énergétique où tout réagit avec tout. Vous avez déjà découvert que l'homéopathie est un
ensemble de signaux qui n'est pas vraiment linéaire, n'est-ce pas, parce que vous ne
donnez pas de la chimie à une autre chimie. Vous lui donnez une teinture, tant de parties
par million, qui sont si minuscules. Il est impossible qu'il y ait une réaction chimique et
c'est prouvé. Alors pourquoi cela change-t-il ? Cela change parce qu'il a vu les instructions
d'une source que vous n'avez pas encore comprise ou découverte ou dont vous ne
reconnaissez pas vraiment son importance.
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Et si je vous disais ceci. Il y a des ensembles de signaux qui peuvent parler à la partie de
votre corps qui a hérité. Cela n'enlève pas le gène, mes chers, parce que ceux qui savent
compter les gènes, ceux qui savent les reconnaître, la science qui pourrait dire que vous
avez le gène pour ceci ou cela, ne change pas. La chimie n'a pas changé sur ce point.
Mais ce qui a changé, c'est la réaction du corps au gène. Vous venez de réécrire le
programme ! Est-il possible que vous puissiez réécrire un programme dans votre corps
qui vous donne une prédisposition à la maladie ? Eh bien, si vous saviez comment
fonctionne votre incroyable corps, il est programmé, tout est programmé. Il fonctionne
d'une certaine manière parce qu'il est programmé pour fonctionner de cette manière. Il
est programmé en tant que partie du génome, et ce que vous faites, c'est d'entrer et de
réécrire ce programme.
Ce n'est pas spectaculairement étrange, mes chers. Ce n'est pas
woo-woo, mes
chers. Vous changez simplement le modèle de programmation qui est déjà là. "Kryon, je
ne comprends pas ce que tu dis. Es-tu en train de dire que si j'ai le gène d'une certaine
maladie, je peux réécrire tout cela, et cela ne me donnera pas cette maladie ? Bienvenue
à la compréhension ! Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire.
Donc, même dans les deux premières couches, il y a des miracles. Je n'ai même pas
encore touché au woo-woo. Je n'en suis pas encore à la troisième et à la quatrième. C'est
pour demain. Déjà les deux premières, juste les deux premières, ont des miracles qui
attendent que vous les découvriez. Oui, vous pouvez réécrire. "Comment reprogrammer
? Kryon, dis-moi quel est le processus ? Qu'est-ce que je dois traverser ?" Pendant 31
ans, je t'ai donné les réponses, livre après livre, canal après canal. Tout est là.
Tout commence avec votre croyance
Cela commence avec votre croyance. Ce que vous reconnaissez dans votre cerveau
devient votre réalité. Adironnda, qui canalisait avant moi, a dit la même chose. Ce que
vous imaginez, vous pouvez le créer. Ce que vous pensez change les résultats. Nous
l'avons dit tellement de fois, et maintenant cela devient même la réalité. Une partie de la
science commence même à voir que ceux qui s'imaginent toujours malades le deviennent,
et que ceux qui s'imaginent toujours bien portant ne le deviennent jamais. Et ils disent
que la conscience doit donc jouer un rôle dans la santé. Bienvenue à la compréhension !
Oh, elle ne joue pas un rôle quelconque ; elle joue le rôle entier. Nous n'en sommes pas
encore là. Cela viendra demain.
Vous devez d'abord croire que vous le pouvez. Ceux qui disent : "Eh bien, je pense que
je vais essayer", il ne se passera rien. Vous n'essayez pas. Si je vous dis que la gravité
va prendre le dessus lorsque vous sautez du bord de la rivière pour aller dans l'eau, vous
dites : "Vraiment ? Vraiment ? Je pense que je vais essayer." Vous n'essayez pas. Vous
allez dans l'eau, vous voyez. Vous devez le savoir, le comprendre. Vous devez le
posséder. Vous devez travailler sur vous-même au point de dire : "Je suis une créature
qui est quantique. J'ai la capacité dans mon âme, de m'asseoir dans le champ (quantique)
et de travailler avec ma propre chimie."
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Les affirmations entrent en jeu, mes chers, des affirmations où vous vous répétez sans
cesse une vérité qui devient alors la vérité.
Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis libre de toute maladie.
Connaissez-vous le pouvoir de cela ? C'est pour demain. Mais vous savez déjà où nous
allons avec ça. Le moteur de votre corps, la chimie physique de votre corps va changer.
Et ils pourront le tester en laboratoire. "Pourquoi, Monsieur, Mademoiselle, peu importe,
nous constatons que votre système est beaucoup plus puissant qu'il ne l'était la dernière
fois que vous étiez ici ? Qu'est-ce que vous faites ? Quels sont les médicaments que vous
prenez aujourd'hui ? Nous voulons le savoir." Vous répondez : "C'est la pilule de la foi.
C'est la pilule que je prends aujourd'hui, de la prise en charge de mon propre corps."
Trouvez un guérisseur
C'est le un et le deux. C'est juste une réflexion de base, tridimensionnelle, autour d'une
énergie quantique qui est là, que vous ne comprenez pas entièrement. La guérison est
bien plus facile que vous ne le pensez. Ce n'est pas un mystère. Mais si vous croyez tout
ce qu'on vous a dit sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, rien ne va se passer.
Votre héritage est comme un programme qui accomplira son destin à moins que vous ne
le changiez. À moins que vous ne le changiez. Vous vous trouvez dans un champ
d'opportunités, de capacités, dont personne ne vous a vraiment parlé, qui pourra créer
des guérisons dans votre corps avec et sans aide, mais surtout si vous avez un guérisseur
qui vous guidera à travers certaines de ces difficultés. Et ils regardent maintenant. Et ils
regardent maintenant et disent : "Continue, Kryon, dis-leur." Ces guérisseurs sont ceux
qui vous prendront par la main et vous diront : "Voici comment on fait." Et c'est pourquoi
ils regardent cette émission.
C'est pourquoi ils existent en tant que vieilles âmes sur cette planète parce qu'il y en a
tellement qui ne comprennent pas vraiment comment croire. Que faites-vous, être
humain, lorsque toute votre vie on vous dit que quelque chose est d'une certaine manière,
et que soudain vous apprenez que ce n'est pas vrai ou que cela peut ne pas être vrai ou
qu'il pourrait y avoir une autre manière ? Quelle est votre première impression ? Est-ce
de "marcher dans l'autre sens", n'est-ce pas ? Eh bien, peut-être que cela changera aussi.
Il y a une nouvelle énergie sur cette planète, très chers. Mon temps est écoulé. Demain,
je vous révélerai les couches trois et quatre, et je vous parlerai de plus en plus de la
véritable capacité à modifier la chimie de votre propre corps.
Et la quatrième canalisation ? Et bien, nous verrons de nouvelles instructions pour mon
partenaire, des instructions de guérison.
Je suis Kryeon amoureux de l'humanité pour une bonne raison, être capable de vous
donner des informations grâce à cet amour. À cause de cet amour.
Et c'est ainsi. Kryeon
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