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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service magnétique. Voici la quatrième
canalisation sur les quatre, concernant les champs d’influence sur le corps humain et
de leurs qualités. Nous parlons de ces champs d’influence depuis deux jours. Nous
avons parlé des plus grandes qualités que vous avez en vous qui vous influencent et
dans lesquels vous pouvez vous aussi déposer des choses qui apaisent les autres.
Mais là, c'est différent. Ce n'est pas nouveau, mais c'est différent. Ce n'est pas ce à
quoi vous vous attendez parce que cela entre en résonance avec mon
enseignement, à partir de maintenant.
C’est quelque chose qui va se passer et qui s’ajoute à tout ce que mon partenaire
me fait faire. Ce sera nouveau.
Maintenant, mon partenaire, je veux que vous alliez lentement. Il s'agit d'une
information d’avant-garde.
Pour certains d’entre vous, cela pourrait paraître farfelu. S'il vous plaît, restez avec
moi, pendant que je vous présente les choses, de manière logique et plus
développée. Il y a un champ énergétique, mes chers, qui existe dans votre ADN.
C'est un champ énergétique qui n'est pas bien compris, connu, reconnu ou révélé,
sauf à ceux qui commencent à le percevoir.
Ce champ de votre ADN est responsable d'à peu près tout ce qui est chimique
dans votre corps. Depuis le jour de votre conception jusqu'à aujourd'hui, ce champ
énergétique de votre ADN détermine en fait l'efficacité de votre mode de
fonctionnement. Ce champ énergétique, qui provient de votre ADN, est plus
qu'influent, comme vous le verrez dans un instant. Il est accroché à la Conscience
comme tout le reste et il est quantique.
Allez-y doucement, mon partenaire.
Je veux parler de quelque chose que la médecine ne comprend pas du tout : la
régénération. Votre corps humain se régénère. Et si vous regardez ce que la science
pensait il y a quelques années et ce qu'elle réalise maintenant, elle voit ce à quoi elle
ne s’attendait pas. Tout se régénère. Il y a quelques années, les scientifiques
disaient : "Eh bien, tout ne se régénère pas. Il y a certains types de cellules qui ne se
régénèrent pas". La raison pour laquelle ils pensaient cela était qu'ils pensaient que
la régénération était linéaire. Et puis, ils ont découvert, eh bien, bizarrement, que
votre foie se régénère plus vite que tout le reste. Et oh, au fait, toutes ces cellules
dont on pensait qu’elles ne se régénéraient pas, elles le font mais plus lentement.
Mais tout se régénère.
Si tout se régénère, pourquoi y a-t-il la mort ? Ne serait-il pas logique que vous

continuiez simplement à vous régénérer, à vous renouveler, à vous renouveler et à
vous renouveler ? Pourquoi devriez-vous vieillir ? Il y a un champ énergétique autour
de votre ADN, très chers, accroché à la Conscience qui contrôle votre régénération
et bien d'autres choses encore. Je ne l'ai pas encore nommé, mais quand je l'aurai
fait, vous le reconnaîtrez. Pourquoi vieillissez-vous ? Vous vieillissez parce que la
régénération est dysfonctionnelle. Ce n'est pas une régénération parfaite. Saviezvous que si votre corps avait une conscience plus élevée, vous auriez une plus
grande espérance de vie ? Personne n'a encore réussi à faire le lien entre ces deux
éléments. Les scientifiques disent que la chimie c’est la chimie, la spiritualité c’est la
spiritualité et qu'il ne faut pas confondre les deux. Je ne confonds pas les deux, je dis
que ce sont des alliées mutuelles. Elles se tiennent la main. Depuis le moment de la
conception jusqu'à maintenant, ce champ énergétique autour de votre ADN est relié
à la conscience de l'endroit où votre ADN ira, où vous irez, où votre chimie ira, et la
manière dont vous vous régénérerez.
Je veux vous proposer un puzzle. Lorsque vous regardez les autres formes de vie
sur cette planète, avez-vous remarqué quelque chose ? L'une d'entre elles se
régénère si bien que même ses membres repoussent. Le saviez-vous ? Cela vous
dérange-t-il que vous soyez au sommet de la chaîne de l'évolution, sans pouvoir
régénérer un de vos membres, alors qu'un amphibien le peut ? Il y a quelque chose
qui vous manque ici. Vous réalisez que vous pouvez régénérer les muscles, la peau,
les nerfs et tout ce dont vous avez besoin pour faire repousser un membre, mais
vous ne le pouvez pas.
Qu’en est-il de ce cet autre puzzle ? Lorsque la moelle épinière est sectionnée, ce
faisceau de nerfs veut pousser de nouveau. Il veut se régénérer. Chaque nerf
possède une adresse et connaît que celle des autres. Il sait ce qui est sectionné.
Saviez-vous qu'il y a une réaction chimique qui se précipite pour empêcher les autres
nerfs de repousser ?
Faites vos recherches. C'est l'un des grands mystères lors d’une section de la moelle
épinière. Pourquoi ne repoussent-ils pas ? Il s'agit de ce champ énergétique - je vais
lui donner un nom dans un instant - qui régénère et contrôle le taux de régénération
et qui contrôle si oui ou non la chimie de votre corps est assez intelligente pour faire
repousser un membre ? "Kryeon, un instant ! Es-tu en train de me dire qu'un jour
nous aurons la capacité de faire repousser un de nos membres ?
" Laissez-moi vous répondre ceci. Prenez le plus grand Maître que vous connaissez,
le plus ascensionné, un des plus ascensionnés qui ait existé sur terre, le plus grand
des Maîtres. S'il perdait une main, pourrait-il la faire repousser ? Qu’en pensez-vous
? Votre réponse pourrait être : "Eh bien, je crois, oui, il pourrait faire repousser ce
membre, une main, un bras ou n'importe quoi." "Pourquoi ?" Et vous diriez : "Parce
qu'il était relié à la Conscience du Créateur. C'était un Maître." Et je vais vous dire la
différence, cet être humain avait un champ énergétique autour de son ADN qui
fonctionnait à 80% et chimiquement il pouvait et voulait faire repousser un membre.
Et je vous dis ceci. Il y a une évolution qui se produit dans votre corps, une chose
que vous connaissez et que vous avez nommée. C'est le corps intelligent. On
l'appelle l'inné. Vous ne vous attendiez pas à cela, n'est-ce pas ? Oh, vous aviez La
peur. Vous aviez la joie. Vous aviez l'amour. Et maintenant, nous avons l'inné. Ce qui

va se passer, c'est qu'il va commencer à augmenter l’intelligence de votre corps
d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas, pas du tout.
Parlons un instant de la maladie. Laissez-moi vous donner l’image d'un système qui
fonctionne, peut-être seulement à 30%, parce que ce champ énergétique autour de
son ADN retient l’information présente ou passée qui s’adresse au corps en
attendant qu'une conscience supérieure se développe qui enveloppe son âme
entière, le champ énergétique de la Merkabah. C’est là où tout commence à mieux
fonctionner. Voilà l'influence de l’inné, mes chers.
Écoutez cela. Un virus entre dans le corps, et le virus est soit connu, soit inconnu. Il y
a soit des anticorps et des globules blancs, et tout ce que vous avez étudié, la chimie
de celui-ci le connait ou ne le connait pas, Et s'il ne le connait pas, alors le virus
prend le dessus. Vous pouvez l'étudier lentement et développer les anticorps et
toutes ces choses, mais en attendant, le virus peut vous tuer. Quel genre de système
est-ce ?
Laissez-moi vous poser une question. Un cambrioleur s’introduit chez vous. Que
faites-vous ? Bien sûr, vous allez interroger le cambrioleur pour voir si vous le
connaissez. Et vous dites : "Non, je ne le connais pas. J'appelle à l'aide." Ne serait-il
pas logique que le corps reconnaisse une invasion, quelle qu'elle soit, et dise :"Vous
n'êtes pas à votre place ici. Vous sortez d'ici !". Je vais vous dire une chose. C'est
comme ça que ça doit fonctionner. L'idée qu'il doit développer une chimie qui vous
immunisera ensuite est dysfonctionnelle. Vous le voyez en ce moment même. Le
corps est conçu pour être très intelligent, très intelligent, plus intelligent que vous ne
le pensez, il peut utiliser des processus dont vous n'avez aucune idée. C'est ce
champ énergétique qui entoure chaque particule de votre ADN, chaque molécule de
votre ADN. Des milliards et des milliards d'entre elles créent ensemble un champ
énergétique qui est le corps intelligent. L'inné est sur le point de prendre son envol
C’est très regrettable d’avoir le cancer mais il pourrait être guérissable sans avoir
besoin d’aller à l’hôpital. Il est vraiment guérissable chez l’être humain qui a une
conscience élevée, qui ne manque pas de confiance en lui et qui sait vraiment qui il
est. Laissez-moi vous dire comment cela fonctionne. Le cancer n'est pas un virus, et
pourtant il est toujours vivant. Il n’agit pas comme un virus et fait comme si tout allait
bien, donc le corps ne le reconnaît pas nécessairement. Le corps ne s’attaque pas à
lui avec des anticorps et des globules blancs, pas comme il le ferait avec une
maladie que vous attrapez. Le cancer est silencieux, il se développe à l'intérieur, et
fait comme si vous étiez en bonne santé. Il se développe sur d'autres organes et dit :
"Eh bien, c’est bien, je peux rester ici et je peux me cacher.
Je vais vous dire ce que votre corps est capable de faire. Vous vous souvenez
quand j'ai dit qu'il pouvait reconnaître quelque chose qui n’a rien à faire en lui ? Le
corps est conçu pour reconnaître le cancer. Je veux que vous vous prépariez à
quelque chose. Au fur et à mesure que la conscience s’élève, le corps va
commencer à montrer ce qu’il peut faire, un nouveau processus que vous n'avez
jamais vu auparavant. Il y aura de plus en plus de cas de ce genre et on se grattera
la tête. Comment cela s'est-il produit ? Comment cela s'est-il produit ?
Le corps a toujours eu dans son arsenal des outils pour affamer n’importe quel
cancer.

Le cancer est vivant. Il doit manger. Si le corps pouvait le reconnaître et ne pas le
laisser se nourrir, il dirait "Pas de glucose pour vous aujourd'hui", il pourrait le tuer
rapidement et il le peut. Tout est là dans ce champ énergétique. Il n'est tout
simplement pas encore assez bon pour être vu. Le cancer ne sera pas guéri ; il
n'existera tout simplement plus, mes chers. Le corps ne le laissera pas exister.
C'est un domaine que vous connaissez, et vous l'avez vu à maintes reprises. Vous
ne saviez pas ce que c'était. Vous ne lui avez pas donné de crédit. C'est celui qui
répond au nom de l’homéopathie. Qu'est-ce qui pourrait le mieux expliquer cela, que
lorsque vous prenez une teinture mère qui est chimiquement trop petite pour
provoquer une quelconque réaction dans le corps et que néanmoins le corps réagit
instantanément à la dose ?
Il y a un champ énergétique autour de votre ADN qui est intelligent, qui est lié à votre
vieillissement, à votre régénération, à toutes les choses qu'un maître pourrait faire.
Vous l'avez vu. Oh, vous l'avez vu. Une femme gît dans un lit d’hôpital avec un
cancer de stade IV. Elle est sur le point de subir une nouvelle opération qui ne fera
que prolonger sa vie, mais ne la sauvera pas. Elle en a déjà subi deux autres. Elle
est allongée là, et soudain, quelque chose se passe. Chaque fois que cela se
produit, si vous interrogez la patiente, elle vous dira : "J'ai eu une sensation
irrésistible de bien-être qui s'est répandue dans mon corps.et avant que je n'aille en
chirurgie, ils m’ont fait quelques derniers tests. Ils m'ont fait une prise de sang et ils
m'ont dit : "Attendez une minute. Les tests que nous vous avons fait ne sont peutêtre pas bons, nous allons les refaire. Ils ont découvert, alors, que le cancer avait
disparu ; Pas complètement disparu, mais assez pour la mettre dans un autre service
et découvrir que le cancer était en train de disparaître. Et deux ou trois jours plus
tard, il est complètement parti comme s'il n'avait jamais existé. Cela a un nom : la
rémission spontanée. Elle n'a peut-être pas été spontanée, mais elle a été aussi
rapide que le corps a pu le faire, pour le tuer, pour l'affamer. Vous l'avez vu. Vous
êtes-vous déjà demandé ce que c'était ? Allez-vous simplement appeler cela un
miracle et passer à autre chose, remercier les anges et passer à autre chose ? Allezvous plutôt dire : "Peut-être, juste peut-être qu'il y a quelque chose dans le corps qui
fonctionne de cette façon." C'est l'inné. C'est l'inné intelligent. C'est le nom de ce petit
champ énergétique qui fait tant de choses qui vous garderont en vie pendant des
générations et des générations. Votre corps est conçu pour vivre des centaines
d'années, pour des centaines d'années. C'est ce qu’est la régénération, elle fait
repousser des membres et vous fait rester sur la planète.
Pourquoi la régénération serait-elle dysfonctionnelle ? C'est parce que la conscience
n'est pas encore assez élevée. Et c'est pourquoi, mes chers humains, je suis ici pour
vous montrer et vous dire que cela commence à changer en vous et pour vous en
donner la preuve.
La femme qui attendait de monter sur scène pour faire face de nombreuses
personnes et qui attendait d’être touchée par le guérisseur, va avoir exactement la
même chose grâce à sa croyance, à sa conscience élevée, représentée en une
action spirituelle, son corps se guérit, juste là devant des milliers.de personnes Et
c'est ainsi que cela fonctionne, très chers.
Maintenant, venez avec moi, très chers, juste un instant, pendant que je vous
présente le Cercle des Douze, tandis que nous allons créer un champ d’énergie que

l'inné reconnaîtra si vous le lui permettez, et le processus en lui-même sera votre
permission.
Le Cercle des Douze sera un cercle d’intensification d’énergie que votre inné
reconnaîtra, verra et il dira : « Enfin ! Un endroit où vous pourrez vous asseoir
semaine après semaine si vous le souhaitez », et ressentir ce qu’est l'énergie de
guérison qui est dans votre corps.
Un éveil de ce champ énergétique à l’intérieur de vous dans ce Cercle des Douze qui
vous permettra d'avoir la rémission spontanée, de la percevoir ou pas, ou de la
connaitre totalement ou partiellement quoiqu’en fasse votre corps. Vous êtes tous
différents, quel niveau d’estime de soi avez-vous ? Quel niveau de conscience avezvous ? Cela n'a pas d'importance, car lorsque vous entrerez dans le Cercle des
Douze, vous commencerez à ressentir ces choses. Ça chatouille. Chatouille. Ce
champ énergétique de votre inné qui parle à votre structure cellulaire, ce champ
magnétique unifié, unifié avec l'Esprit est prêt pour la guérison sur cette planète et
vous ne l'avez peut-être jamais vu auparavant.
Et c'est le début, car une fois que vous aurez reconnu ce que vous ressentez, vous
saurez que vous pouvez le faire vous-même. Mais pour l'instant, j'ai dit à mon
partenaire de créer des moments où vous pouvez vous asseoir dans le champ
énergétique, un champ magnifié, et avoir la possibilité pour votre corps d'affamer ce
cancer, d'éliminer cette maladie si elle est censée l'être.
C'est la raison pour laquelle je suis ici. Vous avez passé l'année 2012. J'étais ici pour
vous parler du Passage. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, nous allons commencer
quelque chose d'autre, une intensification pour aider ceux d'entre vous qui souhaitent
venir s'asseoir, sentir et être dans le Cercle des Douze. Tout ce que je vous ai dit est
réel, est là, et commence à être révélé à beaucoup sur la planète. Et ce n'est qu'une
partie de tout cela. Un jour, l'humanité sera libérée des maladies que vous avez
aujourd'hui.
Un corps qui ne laissera rien entrer qui n’a pas sa place en lui. Alors maintenant,
avant de partir, laissez-moi vous demander ce qui n'a pas sa place dans votre
conscience en ce moment. De quoi avez-vous peur ? De ce qui n'appartient pas à
une personne joyeuse, de ce qui n'appartient pas à quelqu'un de pur, "fait à son
image". Pensez-y. Pensez-y.
Et c'est ainsi.
KRYEON

