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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service magnétique.
Cette canalisation particulière est la troisième des quatre. Celles qui précèdent celle que
je vous donne aujourd'hui, sont toutes disponibles au même endroit. Et nous disons cela
pour ceux qui pourraient tomber sur cet enregistrement plus tard. Les quatre sont réunies
sur le site de mon partenaire.
Il est essentiel, si vous êtes intéressé par ces informations, de commencer par le numéro
un. Ce sont des canalisations de guérison qui sont données pour la première fois. Elles
comprennent une description comme je ne l'ai jamais fait auparavant, de ce qui se passe
dans votre corps, spécifiquement axé sur la guérison. La guérison telle que décrite est ce
qu'une personne peut faire pour elle-même et avec les autres pour améliorer la biologie,
la chimie de son corps, chasser la maladie lentement ou instantanément, prolonger la vie
et être en meilleure santé.
Je vous ai dit qu'il y avait quatre attributs fondamentaux qui ont trait à la capacité d'un être
humain à guérir. Et je les passe en revue maintenant.
Le premier était la chimie tridimensionnelle de base de votre corps, que nous avons
identifiée comme le moteur, car quoi qu'il arrive, la chimie est responsable. Et donc tout
le reste et tous les chiffres que je vous donne, numéro deux, numéro trois, numéro quatre,
vont parler à la chimie et la changer. Nous avons parlé de la chimie et du fait
qu'aujourd'hui, d'une manière allopathique, vous poussez et tirez la chimie de manière
réactive, et il y a toujours des effets secondaires. Il y a toujours quelque chose qui se
produit lorsque vous déplacez un élément dans la chimie, le champ qui est unifié avec les
quatre.
Nous avons parlé du second hier et nous l'avons défini, ainsi que ses modifications. Et
c'est la part d'hérédité, la part que vous recevez dans votre enfance de vos ancêtres,
immédiats ou passés, qui ont un impact sur les propriétés de votre santé.
Nous arrivons maintenant aux numéros trois et quatre, dont nous allons parler aujourd'hui.
Et nous allons discuter de ces trois et quatre d'une manière que vous n'attendez pas. Le
numéro trois est votre modèle akashique. Nous entrons maintenant dans ce qui est
métaphysique, l'ésotérisme. Et le numéro quatre, nous l'avons identifié comme étant la
conscience.
Parlons donc maintenant du numéro trois d'une manière que vous n'attendiez pas. Vous
avez un modèle akashique. Maintenant, qu'est-ce qu'un modèle ? Un modèle, vous
pourriez dire, est un modèle qui aide à façonner les choses. Vous utilisez un modèle,
peut-être à plusieurs reprises, pour façonner une chose commune que vous souhaitez
faire répéter. Ce modèle akashique répète ce que vous avez vécu dans vos vies

antérieures. Il est si profond que la première religion organisée de la planète en a fait son
centre, le karma, l'Akash, ce que vous avez vécu, ce que vous avez à faire avec lui.
L'hindouisme, c'est cela, ce karma. C'est la description de ce qui vous est arrivé qui vous
façonne aujourd'hui.
Pensez-vous que ce qui vous est arrivé dans vos vies antérieures, en ce moment, pourrait
changer ou affecter la chimie de votre corps ? Nous en avons discuté et nous l'avons fait
à plusieurs reprises. Si vous portez en vous des choses qui vous font peur, dont vous
avez peur ou qui pourraient se reproduire, elles modifient votre chimie. C'est le cas, parce
que l'anxiété et la peur peuvent être mesurées chimiquement. Donc tout ce qui se passe
affecte le moteur de la chimie de votre corps, tout. Et le modèle akashique n'est pas
différent. C'est presque comme l'héritage d'une vie passée, presque comme le numéro
deux. Mais ce n'est pas le cas. Il est plus profond que le numéro deux.
Et si, dans de très nombreuses vies antérieures, vous avez été malade ? Et si vous étiez
mort prématurément ? Et si vous aviez eu la peste, mes chers ? Voici quelque chose de
similaire, et vous allez avoir peur parce que votre modèle akashique va apparaître, les
schémas répétitifs de ce que vous avez vécu. Comment peut-on changer le passé ?
Comment pourrait-on l'effacer ? Et c'est difficile, très chers, voire impossible, pour
beaucoup. Hier, mon partenaire a parlé de la rétrocausalité. C'est un mot scientifique, et
non métaphysique, qui parle de l'atome réel et de ce qui se trouve dans l'atome qui peut
vous permettre de changer le temps. En fait, on dit que la rétrocausalité est la capacité
de faire quelque chose aujourd'hui et de faire en sorte que cela change le passé. Allez
vérifier. Et c'est de cela que nous parlons. Seulement, ça va mieux que vous ne le pensez.
Je veux parler des nœuds et des points nuls. Et vous ne vous attendiez pas à cela, n'estce pas ? "Kryeon, tu parles de guérison. Tu parles du modèle. Pourquoi vas-tu parler des
nœuds et des points nuls ? " Voici pourquoi.
Prémisse : Quand les Mères des Étoiles sont venues sur cette planète il y a plus de 200
000 ans avec le dispositif pour vous, il y avait un dispositif. Les choses étaient préparées
au cas où vous passeriez le marqueur appelé 2012, la précession des équinoxes, et que
vous entreriez dans le changement. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous êtes là. Et
nous vous l'avons déjà dit, mais il y avait des endroits qui étaient prêts à pousser et à tirer
de l'énergie, qui en fait aspire certains types de choses. Et l'aspiration qu'elle fait, c'est
qu'elle prend de l'ancienne énergie et la pousse vers un noeud où elle s'évapore dans la
lumière divine. Tout cela, c'est un discours métaphorique, les choses étranges que je
vous dis sont réelles. Mes chers, si les Mères des Etoiles voyaient arriver un changement
comme celui qui s'est produit sur leur planète et sur les planètes de leurs parents, pensezvous qu'elles vous laisseraient tranquille en vous disant : "Allez-y et bonne chance, parce
que cela va prendre 100 ans pour changer votre conscience".
Et la réponse est non. Elles vous ont donné des capsules temporelles accélérées qui
s'ouvrent au bon moment et commencent à pousser dans des domaines qui vous aident
à avoir une conscience avancée, une conscience évoluée. Et l'une des choses qu'elles
ont faites, elles ont réalisé que la grille cristalline de cette planète devait être changée.

Qu'est-ce que la grille cristalline ? Bien nommée, mes chers, c'est une grille qui se
souvient. Elle se souvient, et elle se souvient de l'action humaine. Nous l'avons déjà dit.
Si vous entrez dans un ancien champ de bataille, même si vous ne saviez pas que c'était
un champ de bataille, certains d'entre vous le ressentent et peuvent le sentir, parce que
la mort était là et le chagrin était là, et l'horreur était là.
Quel est le mécanisme qui permet cela ? Il est mondial, mes chers. Il y a tellement de
gens qui pourraient entrer dans ces régions et se sentir malades ou mal à l'aise, et ils en
sortent, et ils vont bien. Quel est ce mécanisme ? Il est ésotérique, et même pas physique
pour vous. Et ce qui est ésotérique, c'est la grille cristalline qui s'est souvenue de la bataille
qui parle à votre Akash. Il y a des années - nous allons lier cela maintenant - il y a des
années, nous vous avons dit que votre registre akashique existe en plusieurs endroits sur
cette planète. Il s'agit d'un système de sauvegarde, et voici pourquoi. Lorsque vous quittez
cette planète, votre âme devient une partie parfaite de Dieu. Vous ne portez pas tout
l'Akash. Les choses qui vous arrivent, quand vous partez d'ici, restent sur la planète, très
chers. Vous devez les laisser ici. Et quand vous revenez, vous les reprenez dans cette
expression appelée humaine, et vous continuez. Vous ne ramenez pas votre karma à la
Source créative quand vous mourrez. Il reste sur la planète. Il est stocké ici. Et nous vous
avons parlé de ces informations très ésotériques. Et où se trouve l'un des endroits où
elles sont stockées ? La grotte de création de la grille cristalline. Vous pourriez dire, et je
l'ai déjà dit, que la métaphore est que chacun de vous a son propre cristal, qui se souvient
de toutes les choses que vous avez traversées. Et quand vous revenez, vous le
ramassez, et vous continuez. Votre Akash existe simultanément dans cette grotte de
création, cette grille cristalline. Et quand les nœuds et les points nuls commencent à
fonctionner, et ils le font, et commencent à brûler toute la tristesse, tous les points de
déclenchement de votre vie et commencent à nettoyer cette grille, ce n'est pas seulement
la grille de la planète ; c'est votre modèle ! C'est l'Akash. C'est le modèle cristallin de l'être
humain.
"Kryeon, je ne sais pas de quoi tu parles." Je vais le dire simplement. Avez-vous déjà
consulté un praticien qui lit les vies antérieures pour savoir ce qui vous dérange ? Certains
ont dit : "Bien sûr, c'est ce que nous avons fait. Je veux savoir pourquoi ceci et cela s'est
produit. " Permettez-moi de vous demander si vous avez déjà consulté un praticien des
vies antérieures pour savoir ce qui vous valorise ? La réponse est non, car la quasi-totalité
des modèles akashiques du passé ont été négatifs. Et si cela commence à être nettoyé
et que ce modèle commence à changer, et que vous n'alliez pas hériter d'une maladie ?
Et si vous commenciez à avoir l'héritage d'être magnifique, qu'arriverait-il ? Est-ce que
cela changerait votre façon de penser ? Est-ce que cela changerait ce que vous ressentez
? Cela changerait-il votre capacité à penser au-delà de ce qu'on vous a dit qui se passe
dans la chimie de votre corps ? C'est le numéro trois.
Je n'en suis même pas au quatrième. Et la raison pour laquelle je n'ai pas atteint le quatre
est que le quatre est simple. Le quatre est rapide. Le quatre est facile parce que j'ai passé
31 ans à en parler. Mais vous ne vous attendiez pas à cela. Votre Akash est en train d'être
nettoyé, au moment même où vous parlez, parce que les Mères des Etoiles savaient que

vous en auriez besoin. Vous allez devoir vivre longtemps. C'est le précurseur de l'autoguérison, de la guérison avec assistance, de la guérison sur cette planète qui a été plus
rapide que jamais. C'est lié à la dernière canalisation que je vais donner à mon partenaire,
qui est une nouvelle mission.
Le quatrième attribut est la conscience. Que dire de la conscience ? Ceux qui canalisent
et qui sont auprès de moi, les êtres humains qui sont en contact avec l'autre côté du voile,
le Conseil auquel Adironnda est liée, tous disent la même chose. La croyance est votre
conscience. Ce que vous ressentez est possible, c'est puissant.
Ces trois choses dont je vous ai parlé commencent à changer. Même votre chimie est
différente maintenant. Elle se prépare à réagir différemment.
La prémisse est la suivante, encore et encore : ces quatre attributs sont liés dans un seul
ensemble, un ensemble quantique qui est considéré comme une seule chose par les
quatre. La chimie de votre corps est multidimensionnelle, même si vous ne le croyez pas.
Cela a été prouvé. Cette multidimensionnalité s'intéresse à votre héritage, au modèle
akashique, à votre conscience, et le résultat est la façon dont vous vous comportez. Votre
chimie examine votre héritage, examine le modèle, examine votre conscience et dit :
"Sommes-nous en bonne santé ou non ? Allons-nous attraper des choses, ou non ?"
Comprenez-vous ce que je vous dis ? Votre conscience est le conducteur. Elle commence
là, même si nous l'appelons numéro quatre parce qu'elle est la moins susceptible de
changer. Et nous le répétons, ce que vous attendez, vous le créez. Ce que vous pensez,
vous l'êtes. La conscience est la chose dont nous vous parlons depuis des années et des
années, et qui change sur cette planète. Si vous avez une conscience évoluée, si vous
faites réécrire un modèle dans le registre akashique, si votre héritage est effaçable par
rétrocausalité, si votre chimie est prête pour les quatre, mes chers, c'est la guérison !
Vous comprenez ? Vous vous préparez à des choses auxquelles vous ne vous attendiez
pas. Vous avez des outils dont personne ne vous a parlé.
Et vous commencez à être prêt à être aidé, soit par des guérisseurs sur cette planète dont
nous n'avons jamais pensé que vous pourriez avoir ce genre de guérison avant, soit par
vous-même. Tout est possible, mais surtout en ce qui concerne votre santé et votre
guérison, la maladie, la durée de vie, l'attitude générale, les maux et les douleurs, toutes
ces choses, les attributs de l'âge, toutes ces choses complètement et totalement
réécrivables, reprogrammables, recadrables, peu importe ce que vous avez. Le puzzle
est de savoir à quel point vous allez accepter cela. Vous avez la possibilité de faire tout
cela, mais c'est le degré d'acceptation que vous aurez qui constitue l'énigme. Ma
prochaine canalisation dira à mon partenaire ce qui est attendu, et réécrira ce qu'il a prévu.
Et c'est ainsi.
KRYEON

