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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Encore une fois, je vais
vous dire qu'il y a une conscience complète et totale de l'Esprit de l'autre côté du voile, de
la Source Créatrice, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez. La conscience
complète de ce moment où vous êtes ici à écouter en espérant peut-être un message
énergétique qui vous serait adressé. En effet, il peut l'être et il le sera si vous comprenez
que c'est un message personnel, il l'est toujours ! Il n'est pas destiné aux foules, il est
personnel ! Vous êtes venus à cet endroit dans le but d'écouter et c'est le point important !
C'est un geste vers vous, que vous y ayez pensé ou non, une intention, que vous y ayez
pensé ou non, d'entendre quelque chose, de ressentir quelque chose, d'apprendre
quelque chose. Les messages que je donne ce mois-ci, les quatre, celui-ci est le numéro
deux, un message sur les catalyseurs de la guérison. Maintenant, quand vous regardez le
mot catalyseur, vous pouvez le définir, et vous pouvez le définir scientifiquement si vous le
souhaitez, chimiquement si vous le souhaitez. Je dirais que c'est une énergie qui aide à
changer quelque chose d'autre ! C'est un concept qui aide à comprendre et à changer
quelque chose d'autre ! C'est ainsi que nous l'employons. Donc ces énergies catalytiques
de guérison sont des choses dont nous disons : si vous avez ceci, cela vous aidera à
guérir, c'est peut-être quelque chose de très spécifique pour vous, que ce soit pour guérir
d'une maladie, d'une attitude, d'un concept ou d'une peur ! C'est une guérison ! Et c'est
pour cela que ce second message est si important. Récapitulons : le premier parlait de
prendre conscience de la force de vos mots. Et certains d'entre vous diront : « Quel est le
rapport avec la guérison ? » Et nous l'avons pleinement expliqué, car vos mots peuvent en
fait changer la chimie de votre corps et cela commence à guérir et à changer la chimie et à
prolonger la vie et tant de choses.
Maintenant, nous abordons quelque chose d'un peu différent, car cela concerne l'attitude.
Mais l'attitude dont nous allons parler est très importante et a été négligée par beaucoup.
Voici le numéro deux : trouvez votre enfant intérieur. Il y a ceux qui disent : « Oh oh ! On
parle encore de l'enfant intérieur. Tu sais, Kryeon, je n'ai jamais compris pourquoi c'est
important, pourquoi je devrais, en fait, il y a des versets de l'Écriture que j'ai lus qui dise
que lorsque j'étais jeune, je pensais comme un enfant. Et maintenant que je suis adulte, je
n'ai plus besoin de le faire ! » En effet, ce verset des Écritures signifie quelque chose de
complètement différent de ce que je vous dis maintenant. Je vous dis de raviver et de
récupérer à nouveau quelque chose que vous avez tous ou presque tous eu. J'ai parlé à
des personnes de différentes cultures, mais la majorité d'entre vous ont eu une enfance
magnifique. Maintenant, il peut y avoir eu des problèmes avec vos parents ou plus tard,
mais quand vous êtes vraiment jeune, c'est différent de n'importe quel autre moment de
votre vie ! En effet, certains d'entre vous ont dit : « J'ai eu une enfance vraiment très
moche et ceci et cela ». Mais vous aviez des amis pour qui ça ne l'était pas. Imaginez
avec moi un instant comment c'était pour eux ou ce que vous avez vu, la plupart d'entre

vous l'ont vu et voilà où je veux en venir : vous avez eu une période où il n'y avait pas de
soucis du tout, il n'y en avait tout simplement pas ! Quand vous pouviez jouer, même si
vos parents étaient difficiles, vous pouviez sortir de votre bulle et jouer avec vos amis et
vous n'aviez pas le stress que vous avez aujourd'hui, le stress qui peut être causé par ce
qui va se passer ensuite. Qu'est-ce que je vais faire de mon travail, qu'est-ce que je vais
faire en ces temps où il y a des confinements et tout ça ? Que va-t-il se passer ensuite ?
Qu'est-ce qui va m'affecter maintenant ?
La peur que certains d'entre vous ont éprouvée, juste à cause de la vie elle-même,
l'inquiétude : que va-t-il se passer maintenant ? Que va-t-il se passer avec ceci ou cela ?
Qu'il s'agisse de la société, du gouvernement, de la planète, de l'obscurité ou de la
lumière, vous vous inquiétez ! Mais ce n'était pas le cas quand vous étiez enfant. Vraiment
pas. En fait, l'une des plus grandes inquiétudes que vous aviez était : « Je peux jouer
pendant combien de temps ? » Certains d'entre vous s'en souviennent-ils ? Il y a une
émotion là, l'innocence, la joie ! Vous ne savez pas ce qui va arriver parce que vous savez
que ce n'est pas important, vous pouvez le voir sur le visage de vos parents à ce momentlà, mais vous ne l'avez pas vécu ! C'était un temps de joie, de rires et d'innocence où
vous ne vous inquiétiez pas. Maintenant pourquoi je vous dis de raviver l'enfant intérieur ?
Si vous pouvez retourner à cet état volontairement et récupérer ce que vous avez déjà
expérimenté et le mettre en avant, cela devient un catalyseur pour ce qui est paisible, ce
qui vous donnera l'absence d'inquiétude, en laissant tomber la peur parce que vous
pouvez vous rappeler avoir été dans cet état ! Il y a encore ceux qui disent : « Je ne veux
pas faire ça, je ne veux pas agir comme un enfant, je ne veux pas qu'on me trouve
stupide ! » Et vous prenez cela trop au pied de la lettre, mes chers. Nous ne vous avons
pas demandé de vous comporter comme un enfant, nous vous demandons de penser à ce
que c'était que d'être dans un état d'innocence, dans ces premières années, jusqu'à vos
six ou sept ou même huit ans, lorsque vous découvriez simplement les choses amusantes
et belles, et que vous pouviez jouer avec vos amis et avoir de petites histoires imaginaires,
et qu'aucune chose de la Terre ne vous touchait - pas comme elles le font aujourd'hui.
Si vous pouvez y aller et retrouver ne serait-ce qu'une partie de cela, il y a une chose
intéressante qui commence à se produire. La chose la plus intéressante que je puisse
vous dire est que votre corps - et maintenant nous parlons de l'Inné - veut vous guérir,
bien sûr qu'il le veut ! L'inné dont nous avons parlé précédemment est le corps intelligent
qui commence à comprendre ce que votre conscience recherche. Et comme nous vous
l'avons déjà dit, l'aide commence à arriver ! Et elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient
même pas des anges et des guides ! Elle vient de l'intérieur ! Donc l'inné de votre corps,
ce corps intelligent, qui ne veut que créer la santé pour vous, l'inné va commencer à créer
des voies où vous pouvez attirer davantage de votre enfant intérieur, y compris les
souvenirs ! C'est une chose étrange, n'est-ce pas, de penser que vous avez une partie de
votre propre système corporel qui attend et veut vous aider, alors que vous pensiez que
vous étiez responsable de tout. Vous étiez chargé d'ouvrir les portes ! Il y a littéralement
des portails dans votre chimie qui attendent des nouvelles du patron ! Et votre instinct est
l'un d'entre eux ! Et cet inné en vous, ce corps intelligent, voit ce que vous faites ! Et il dit :
« Aidons-les ! Je vois qu'elle le fait ! Je vois qu'il le fait ! » Et c'est encore mieux parce que
l'inné sait que plus vous pouvez vous détendre dans votre enfant intérieur et commencer à

laisser tomber ces peurs que vous avez parce que vous vous en souvenez, plus vous
serez en bonne santé !
Je vais vous dire quelque chose : plus vous pouvez trouver l'enfant intérieur qui est là,
plus vous serez en bonne santé et plus la voie sera plus claire pour les choses plus
difficiles ! Il y en a encore qui disent : « Je ne sais pas, Kryeon, tu ne connais pas mon
histoire, je ne me souviens pas des bonnes choses ! » Je sais que vous êtes là, mes
chers, car je sais qui écoute ! Alors laissez-moi vous donner quelque chose qui est
beaucoup plus ésotérique que ce que vous vouliez entendre. Vous ne regarderiez pas ce
programme si vous n'étiez pas un peu ésotérique ou peut-être même plus, chers membres
du Cercle ! Alors pour ceux qui ne font pas partie des membres du Cercle, écoutez ceci :
oui, je vous dirai que vous devez peut-être travailler un peu sur ce que je vais dire, mais je
vous dirai que les membres qui écoutent maintenant sont plus conscients de ce genre de
choses. Croyez-vous que vous ayez eu d'autres vies auparavant ? Et la plupart d'entre
vous diront : « Oui, je le crois ». Je veux que vous alliez dans cette vie qui est en vous,
dont vous vous souvenez, qui est dans votre inné et dans votre conscience, car les vies
antérieures sont toujours là ! Je veux que vous retourniez dans cette enfance qui était
parfaite et belle, même si vous devez regarder un ami et dire : « Je veux être celui que tu
étais peut-être ». Je veux que vous y alliez et que vous fassiez l'expérience de ce que cela
aurait été, parce que vous l'avez vécu dans une vie antérieure. Ramenez-le, extrayez-le
de la même manière qu'un mineur creuse pour trouver ! Allez dans votre Akash, extrayezle et collez-le sur vous ! Est-ce trop étrange ? Tout ce qui est nécessaire pour que vous
puissiez voir l'innocence, la beauté, la joie et le rire d'un enfant que vous avez été dans
une vie antérieure, si ce n'est dans celle-ci, sera reconnu par votre inné et vous pourrez
l'attirer à vous !
Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que ça fait vraiment, Kryeon ? Je vais vous le
dire. Quand vous étiez enfant, dans n'importe quelle vie, il y a eu des moments où vous
étiez tellement serein. C'est ce que vous recherchez. Vous voulez retrouver les
gloussements, n'est-ce pas, à l'intérieur. Messieurs, ne vous inquiétez pas, vous n'allez
pas glousser (rires) à l'intérieur, mais vous êtes enjoué de tout ce que vous regardez,
comme un enfant : « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je veux ça ? »
Et les gens diront : « Kryeon, tu ne connais pas notre culture, je ne peux pas faire sortir
l'enfant qui est en moi quand je regarde les infos ! » Combien de fois avez-vous regardé
les infos quand vous étiez enfant ? Et la réponse est : « Je ne me souviens pas l'avoir
fait ». Alors éteignez-les, soyez un enfant et ne les regardez pas ! Si c'est pour vous
déprimer, pourquoi les regarder ? Est-ce que cela vous aide de les regarder ? Et la
réponse est : pas vraiment, vous voulez juste être informé. Peut-être que pendant un
certain temps vous pouvez vous informer avec votre propre joie et vos propres attitudes
d'enfant sur des choses qui sont apaisantes, heureuses et qui font rire. C'est l'enfant
intérieur ! Et c'est ce que nous vous disons, vous pouvez rechercher et atteindre ce qui est
un catalyseur pour toutes les guérisons que vous souhaitez, dans tous les domaines.
Votre quiétude est quelque chose qui réduit toutes les anxiétés et crée un terrain de jeu où
la guérison peut commencer, et elle ne peut pas débuter facilement s'il y a du stress et de
la peur dans votre vie ! Retrouvez cet enfant intérieur, mes chers, et voyez si j'ai raison. Et
c'est ainsi.
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