Questions-réponses sur les vaccins avec Kryeon - Extrait du mercredi de la guérison du 14 avril
2021 :
Instructions de Kryeon concernant le vaccin : rien à voir avec le fait de le prendre ou non, il s'agit
de savoir quoi faire dans votre situation. C'est plus puissant que ça.
GROUPE 1 : Vous êtes préoccupé par ce que vous devez faire, et vous prenez le vaccin. Kryeon
: au moment où vous prenez le vaccin, dites ces mots à vous-même :
« Que rien d'inapproprié ne fasse partie de ma biologie sacrée ou ne la modifie. Chère biologie,
écoute ! Saisis les bonnes choses et diffuse les choses qui sont belles. Diffuse les choses qui
reflètent ma magnificence en tant qu'élément du Créateur Divin ».
C'est ce que Kryeon dit : quand ça entre dans ton corps, tu t'adresses à lui :
« Ne laisse rien me toucher qui ne soit pas magnifique ».
Croyez-vous que nous pouvons le faire, ou pas ? Croyez-vous que les pensées peuvent changer
réellement ce qui se passe une fois que c'est à l'intérieur ?
GROUPE 2 : Vous avez déjà pris le vaccin et maintenant vous êtes inquiet. Kryeon : dites la
même chose :
« Que rien d'inapproprié ne fasse partie de ma biologie sacrée. Prends les bonnes choses et
élimine celles qui ne reflètent pas ma magnificence en tant que partie du Créateur Divin ».
GROUPE 3 : Ceux qui décident de ne pas le prendre. Kryeon : vous avez un contrôle complet et
total sur ce qui entre dans votre corps. Cela a été prouvé maintes et maintes fois. Croyez-vous en
ce que nous enseignons, ou pas ? Si vous ne l'avez pas pris :
« Je me réjouis de la création d'un système immunitaire qui reflétera ma magnificence en tant
que partie du Créateur Divin. Je vais renforcer mon système immunitaire, et refléter ma propre
magnificence ».
C'est ce que Kryeon enseigne. Prendre le vaccin, oui ou non, c'est totalement votre propre
décision, basée sur vos propres pensées et vos propres recherches. Indépendamment de ce que
vous pensez du vaccin : s'il vous plaît, soyez bienveillants les uns envers les autres.

