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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Nous poursuivons la
discussion sur l'inné. Maintenant, si vous avez suivi cette discussion, et peut-être si vous
avez participé au cercle du 12 la dernière fois, vous en savez un peu plus sur l'inné
qu'auparavant. Mais ces quatre canalisations seront toutes réunies gratuitement, et vous
serez en mesure de voir tous les attributs étonnants dont nous discutons à propos de ce
qui est peut-être l'une des énergies les plus incomprises, si vous voulez l'appeler ainsi,
dans le corps humain. Au début, nous avons discuté de ce qu'est l'inné. L'inné est le nom
donné au corps intelligent. Il est ce qui répond à ce que vous appelez la kinésiologie. Il
détient les processus qui fonctionnent avec des ensembles d'instructions données au
corps par toutes sortes de processus, y compris l'homéopathie. L'inné est spectaculaire.
L'inné peut faire tellement de choses. Dans la deuxième session, nous avons discuté de
l'endroit où il se trouve. Vous pourriez dire que cela n'a pas vraiment d'importance de
savoir où il est, à partir du moment où cela fonctionne, et pourtant ceux qui souhaitent
intellectualiser toutes les choses métaphysiques, veulent le savoir. L'inné est-il par
exemple dans le cerveau ? Est-il dans les cellules ? Est-il dans le cœur ? Est-il dans
l'ADN ? Et plus encore... Il y a ceux qui disent qu'il doit se trouver dans la glande pinéale.
D'autres ont dit que cela devait être à certains endroits pour qu'il sache tant de choses.
Alors laissez-moi vous révéler quelque chose que nous avons révélé aux participants la
semaine dernière. Nous leur avons révélé que l'inné fait en fait partie de votre âme. Il est
inclus dans le paquet d'origine et doit être présent, en raison de la façon dont il fonctionne
avec des choses telles que votre dossier akashique. Lorsque nous arriverons au
quatrième attribut étonnant de l'inné, vous verrez certaines choses qui ne sont pas très
connues, et certains d'entre vous diront : « Ah ah, maintenant, je comprends comment il
peut faire ce qu'il fait ».
Ce troisième paquet d'informations concerne donc l'inné, et il se présente comme suit.
Comment l'utiliser ? Si, en effet, il existe une énergie dans le corps, autour du corps, où
que ce soit, qui peut modifier les processus au point de provoquer une rémission
spontanée, si cela existe, comment puis-je travailler avec elle ? Que puis-je faire pour
créer une complicité, une amitié, une fusion avec ce type d'énergie ? Je dirais que la
première chose que je veux que vous sachiez et que vous visualisiez, est la suivante :
L'inné n'est pas en dehors de vous ! L'inné est vous ! Il fait partie de l'ensemble, mais il est
séparé comme l'esprit est séparé par un voile. On l'appelle le corps intelligent pour une
raison : il sait des choses que vous ne savez pas. Lorsque vous commencez à interroger
l'inné sur des questions de chimie, en particulier, il répond. L'inné sait à quelles choses
vous êtes allergique sans avoir à faire de tests. L'inné sait tellement plus de choses sur ce
que vous n'avez pas, en particulier ce dont vous pourriez avoir besoin. L'inné sait à quel
type d'aliment vous réagissez mieux que d'autres, puisque vous êtes tous différents, mais
vous ne le savez pas, et on pourrait donc dire qu'il y a une séparation entre vous. La
première instruction est donc la suivante : dans votre esprit, éliminez la séparation ! Ainsi,
lorsque vous commencez à travailler avec l'inné, dont nous allons parler, travaillez avec lui
comme s'il était en vous, à côté de vous, en face de vous, et que vous lui parliez. Alors
que lorsque certains parlent à ce qu'ils considèrent comme étant Dieu, il y a tout un
protocole. Mais il n'y a pas de protocole avec l'inné. Il se trouve là, à écouter et prêt à
travailler avec vous. Nous avons discuté des mécanismes de l'inné, c'est-à-dire de la
façon dont il travaille avec vous, pendant plus de 20 ans : parlez-vous à vous-même,
parlez-vous à vous-même ! Il s'agit là d'une instruction pour vous qui dit : l'inné écoute et
vous parlez à l'inné, et même si nous utilisons la métaphore « Parlez-vous à vousmême », nous disons en fait : « Parlez à l'inné ! » Comprenez-vous pourquoi nous avons

changé cette formulation, cette appellation, car si pendant 20 ans nous avions dit « Parlez
à l'inné », les gens auraient dit : « Je ne sais pas ce que c'est ». Si nous leur disons de se
parler à eux-mêmes, ils le font, mais cela revient au même. Est-il possible que l'inné
réponde à vos instructions ? Si c'est le cas, pourquoi tant de gens ont des difficultés et
disent : « Eh bien, je ne pense pas que ça marche ! »
Nous abordons maintenant un domaine controversé, qui a trait à la reconnaissance de la
réalité. Si vous sautez en l'air, que va-t-il se passer ? Vous allez redescendre tout de suite.
Laissez-moi vous dire, de moi à vous, pourquoi ? Et vous répondez : « C'est la gravité ».
Et c'est l'exemple que nous avons utilisé précédemment, parce que la gravité est
reconnue, elle fait partie de votre vie, et vous y croyez. Personne n'a eu à dire : « Eh bien,
vous savez, il y a une force qui vous tire vers le bas, et si vous sautez en l'air, elle va vous
tirer vers le bas ! » Et vous avez dû dire : « Je ne suis pas vraiment sûr que vous ayez
raison. Je crois que je vais essayer ». Personne ne dit cela, parce que vous voyez, vous le
savez déjà ! Donc, il s'agit de déterminer si vous croyez que c'est réel ou non. Ce n'est
pas y croire, c'est le rendre si réel comme la gravité qu'il n'y a absolument aucun doute, et
que lorsque vous vous parlez à vous-même ou à votre corps, encore une fois, c'est
comme si vous aviez un menu au restaurant et que vous commandiez, et que l'inné était là
avec une serviette à la main, prêt à prendre votre commande ! Et il n'y a aucun doute que
la commande va arriver et qu'elle sera exactement comme vous l'avez voulue ! Mais il y a
tellement de gens qui abordent cela de manière distincte que cela leur échappe et qu'ils
ne le comprennent pas. Laissez-moi donc vous donner un exemple encore une fois, et
puis quelque chose qui est vraiment controversé, quelque chose que nous n'avons jamais
dit auparavant, qui illustre même comment les anciens le savaient et l'utilisaient : il s'agit
de l'effet placebo. Et nous l'avons décrit la première semaine, c'est ce qui se passe quand
une compagnie pharmaceutique vous donne une pilule, et dit : « Voici à quoi elle sert,
vous avez un problème qui doit être réglé ». cela veut dire : « Voici la pilule pour le régler,
vous la prenez et c'est réglé ». Et presque du jour au lendemain, vous êtes guéri, la pilule
a agi, vous dites merci, mais vous découvrez plus tard qu'il n'y avait rien dedans ! Cela
s'appelait un placebo. Alors que s'est-il passé ? Vous avez été informé par une autorité
que la pilule fonctionnerait, donc cette information est devenue votre réalité : « Si je
prends la pilule, ça va marcher », alors vous avez pris la pilule, elle a agi, mais il n'y avait
rien dedans ! Vous comprenez ? Donc vous croyiez tellement en ce que vous avez fait,
même s'il n'y avait pas de substance chimique dans la pilule, que vous avez donné des
instructions à votre inné pour qu'il règle le problème.
Je vais maintenant entamer un sujet de controverse. Les chamans très intelligents et
sages du passé savaient exactement de quelle manière les humains pensent. Ceux du
village qui étaient censés guérir et utiliser la magie, concoctaient alors certains breuvages
ou certains accessoires ou exercices pour lesquels ils disaient : « Ceci va absolument
vous guérir de ce que vous endurez ». Et l'individu venait et prenait ces potions, et
s'asseyait et faisait ce que voulait le chaman, il faisait 3 tours et regardait la lune, etc, et le
chaman était là, travaillant avec lui tout le temps et disant : « Oui, c'est bien, c'est bien, ça
va arriver, ça va arriver ». Et puis cela a marché, et il a été complètement guéri. Et le
chaman a souri, sachant qu'aucune de ces choses n'avait marché ! Ha ha ! Les potions
n'avaient même pas bon goût ! Elles ne le devaient pas. Faire face à la lune, oh, ça n'a
pas marché du tout, aller dans le cercle de la cérémonie, c'était amusant ! Mais ça n'avait
rien à voir avec la guérison ! Le but était de reconnaître la réalité ! C'était une pilule
enrobée de sucre !
On raconte des tas d'histoires sur les indigènes qui pratiquaient la magie, surtout pour
guérir. On les appelait des sorciers, qui était simplement un autre nom pour le chaman

indigène de l'époque. Ils entraient, faisaient leur truc, et les gens disaient : « Je voulais ça,
je voulais ça, et maintenant je vais être guéri ». Et ils s'en allaient, et ils étaient guéris ! Ils
étaient experts dans la création d'un être humain capable de se guérir lui-même, en
utilisant cette merveilleuse partie de votre corps, appelée l'inné. Qu'en est-il pour vous ?
Devenez le chaman et comprenez que, quoi que vous fassiez, cela va marcher, et que
vous n'avez plus besoin d'être berné avec une pilule enrobée de sucre. Vous pouvez aller
directement à la source et dire : « Cher inné, voici ce que nous faisons aujourd'hui. Ceci a
besoin d'être travaillé, ceci a besoin d'être guéri, ceci n'a plus besoin d'être douloureux ».
Vous pouvez accélérer votre guérison ! Vous pouvez avoir de meilleures nuits de
sommeil ! Vous pouvez annuler le vieillissement de votre corps au point où il en est
maintenant, et tout ça grâce à l'inné. Mais vous n'essayez pas ! Vous le faites seulement si
vous avez déjà entendu cela avant. C'est comme ça qu'on travaille avec l'incroyable inné.
Et c'est ainsi.
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