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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Ceci est la 4e leçon de la
série de 4, concernant cette chose étonnante appelée l'inné. Nous vous encourageons à
écouter les trois autres canalisations qui communiquent des informations dans un ordre
qui a du sens : qu'est-ce que c'est, où est-ce, comment y accéder, et enfin certains des
attributs qui pourraient être un mystère. L'inné est cet étonnant corps intelligent, cette
chose, cet attribut, pourrait-on dire, qui sait ce que vous ne savez pas à propos de vous.
L'inné est utilisé pour les tests musculaires. C'est le secret de l'effet placebo, de la
rémission spontanée. C'est celui qui recèle quelques mystères que personne n'a résolus.
Le premier mystère : le fait qu'il existe, tout simplement, puisqu'il n'est pas mesurable.
Voici un mystère sur l'inné, partageons cela. Il doit y avoir des processus dans votre
corps, je vais les appeler des déclencheurs, qui enclenchent une cascade d'énergie de
guérison. Quand vous pouvez avoir quelque chose qui entre en rémission spontanée,
c'est si rapide que vous l'assimilez à un miracle. Et si au lieu de cela, l'inné connaissait
certains processus dans votre corps, certains déclencheurs, et que lorsqu'ils se
produisent, il y a une énergie accrue de guérison miraculeuse en cascade ? Ce sont les
choses que nous avons observées sur cette planète, que mon partenaire a observées : la
guérison instantanée. Cela est toujours attribué à une puissance supérieure, à une sorte
de miracle, alors que depuis le début, mes chers, ce sont les déclencheurs de votre propre
corps. Cela n'a jamais été constaté en médecine, mais cela a été relevé constamment,
notamment dans les cercles spirituels depuis des centaines d'années.
Je vais vous dire que ce sont les choses qui méritent d'être analysées. Ce sont les choses
que l'inné utilise depuis très longtemps, parce que vous l'avez demandé, ou parce que
vous en aviez besoin, qui sauvent des vies sur le moment. Il y a des énigmes encore
aujourd'hui.
L'inné est très inhabituel, nous l'avons dit dans le dernier cercle du 12, mais si vous
écoutez cette canalisation et que vous n'êtes pas un membre du cercle du 12, laissez-moi
vous informer maintenant : L'inné fait partie de votre âme. Il le faut pour que l'attribut
suivant soit expliqué. Certains diront : « Tu es allé trop loin, Kryeon », parce que l'inné est
évidemment quelque chose qui fait partie de votre structure cellulaire, il vous dit tout ce
dont vous avez besoin pour votre structure cellulaire, alors pourquoi ferait-il partie de votre
âme ? Alors allons-y doucement. Une partie de la guérison profonde consiste à dépasser
les blocages que vous avez eus dans des vies antérieures. Répétons-le : une partie de
votre guérison profonde consiste à dépasser les blocages qui vous sont venus de vies
antérieures. Il y a un mécanisme subconscient, parfois il est déjà là à votre naissance à la
suite d’une expérience de vie antérieure. La plupart d'entre vous le savent. Ceux d'entre
vous qui écoutent ce programme doivent le savoir, car de nombreux invités qui ont
participé à l'émission en ont parlé. Ils appellent cela « réécrire les codes ». D'où viennent
les codes ? Ils sont apparus à la naissance. Pourquoi étaient-ils là à la naissance ? À
cause de vies antérieures. Il y a beaucoup de nettoyage qui doit être fait pour obtenir une
guérison. Il n'y a donc pas de magie qui enlève ces blocages particuliers. Il faut quelque
chose qui vous connaît, qui travaille avec vous, qui sait quels sont ces blocages, qui
étaient peut-être même avec vous lorsqu'ils se sont produits dans une vie antérieure.
Bienvenue dans le grand mystère de l'inné ! L'inné doit faire partie de votre âme car il
connaît ces blocages, mes chers. Si vous commencez à y réfléchir, l'inné pourrait être
quelque chose de beaucoup plus grand, de plus puissant, ce serait un partenaire unique, il
est inscrit en vous avec des attributs très très intéressants, il est si puissant dans ce
domaine.

Laissez-moi vous donner encore matière à réflexion. Il y a des femmes qui écoutent en ce
moment, qui ont un problème, et quand elles l'apprennent, c'est effrayant, cela concerne
spécifiquement les femmes. Elles disent : « Il y a une maladie héréditaire, il semble qu'elle
soit inscrite dans les gènes d'une manière ou d'une autre, ma mère en est morte, ma sœur
en est morte, et cela me fait peur ». Soyez bénie si vous êtes l'une d'elles, car c'est
quelque chose qui se trouve dans votre conscience, peut-être même dans vos pensées
les plus profondes, ce sont des choses qui vous éveillent et qui vous font vous demander
si cela va vous arriver. Des guérisons ont été réalisées de nombreuses fois, cela
supprimera l'ADN ancestral ou l'attribut du génome qui pourrait causer cela. Vous
comprenez ? Pour que cela fonctionne pour vous et que vous en soyez débarrassée, il
faut que cela remonte de votre passé si profondément que cela affecte même votre
descendance, presque comme si vous réécriviez une partie de votre lignée, et pourtant, et
pourtant, l'inné peut le faire ! L'inné l'a fait. Il y en a parmi vous qui écoutent également
ceci, qui savent que j'ai raison, parce que tout cela a été balayé par des guérisons
profondes que vous avez générées vous-même, par votre conscience, par la
connaissance du fait de vous parler à vous-mêmes, comme une femme qui dit : « Cher
inné, je souhaite que ce lien de maladie ancestrale soit brisé avec moi, afin que je
n'attrape pas la maladie et - êtes-vous prêtes ? - et mes enfants non plus. Inné, cela
s'arrête ici ! » Et la question est la suivante : « Inné, peux-tu faire cela ? » Ne dites pas
cela ! Car je vous l'ai dit dans les messages précédents : c'est un ordre ! Parce que l'inné
est là comme partenaire unique pour faire les choses auxquelles vous vous éveillez avec
la compréhension nécessaire pour pouvoir les demander ! C'est trop difficile à
comprendre ? Vous êtes en train de vous éveiller à votre pouvoir, pourrait-on dire, de
contrôler votre propre corps ! Et une partie de cela concerne ce lien ancestral que vous
pouvez arrêter, dès maintenant ! Oh ma chère, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre
ça. Pouvons-nous le célébrer ensemble ? Vous aviez besoin d'entendre ça. C'est tout à
fait faisable ! Maintenant, à quel point l'inné est-il puissant ? Il connaît votre ascendance,
votre ascendance biologique, il connaît aussi votre dossier akashique. C'est votre
partenaire exclusif, il apparaît en même temps que vous. Si c'est votre cas, maintenant
vous le savez !
Voici deux autres éléments que vous devriez connaître. L'inné a certains attributs que
vous trouverez également dans l'Esprit lui-même. Numéro un : l'inné est discret, vous ne
savez jamais qu'il est là, jusqu'à ce que vous vous éveilliez à sa présence et que vous
commenciez à travailler avec lui, une chose intéressante qui arriverait avec vous, n'est-ce
pas ? On pourrait penser que l'inné arrive, prêt à aider et à commencer à travailler avec
vous immédiatement, mais si vous ne dites rien, rien ne se passe ! Si vous vous asseyez
dans un restaurant et que vous ne commandez pas de nourriture, elle ne vient jamais !
Vous pouvez venir dans ce restaurant encore et encore, c'est une chose étrange, n'est-ce
pas, c'est une chose étrange d'aller dans un restaurant encore et encore et de simplement
s'asseoir à une table et ensuite de repartir ? Bienvenue dans le monde des hommes,
parce que c'est ce que vous avez fait ! Vous venez à cet endroit, en souhaitant obtenir la
guérison, sans jamais comprendre qu'il y a un menu devant vous appelé inné ! L'inné ne
fera rien jusqu'à ce que vous vous éveilliez à un endroit où vous savez que vous pouvez
travailler ensemble pour que cela se produise ! Pensez-y un instant. Cela explique en
grande partie pourquoi l'être humain peut se retrouver dans tant d'attributs de désespoir,
de peur, d'être une victime, et de n'avoir jamais aucun moyen de s'en sortir, parce qu'il ne
connaît pas le menu de l'inné ! Encore une fois, je vous demande de revoir les trois
premières leçons.
Le dernier attribut, celui qui donne à réfléchir, et qui se produit complètement et totalement
tout le temps : l'Inné obéit à vos instructions, et si vous dites : " Inné je veux être malade

demain ", vous serez malade demain ! L'inné ne juge pas, mes chers, il n'a pas de filtres, il
est là pour vous servir ! Et donc dans votre vie, si vous craignez d'attraper toutes les
maladies qui peuvent exister, l'inné s'assurera que vous les attrapiez ! Vous m'avez
entendu ? C'est ce partenaire unique qui fait ce que vous demandez, mes chers ! Il fait ce
que vous demandez ! Pensez à vos mots quand vous êtes seuls à la maison ! Quelles
instructions donnez-vous à l'inné quand vous dites : « Je savais que ça allait arriver, il ne
m'arrive que des mauvaises choses. Je me demande ce qui va se passer demain, un
malheur peut-être ? » L'inné le mettra en place pour vous ! Pour ceux qui diraient : « Il
m'arrive tout le temps toutes sortes de mauvaises choses ! Est-ce que c'est moi, ou est-ce
que c'est vraiment le cas ? », à ceux-là je réponds : Oui ! C'est vraiment le cas parce que
c'est ce que vous avez amené en vous ! Y pensez-vous parfois ? Il est peut-être temps
d'aller dans ce restaurant, de prendre ce magnifique menu de guérison, et de passer une
commande, une commande que jamais vous n'oublierez, jamais ! Une des choses en haut
sur ce menu, dit : « Je suis magnifique ». Voici les choses qui sont magnifiques. Numéro
un : je ne suis pas une victime. Numéro deux : je suis né magnifique. Numéro trois : j'ai un
partenaire exclusif appelé l'inné, qui a été conçu pour guérir et aider, et m'amener à la
magnificence de qui je suis vraiment. Quel concept ! Est-ce mystérieux ? En effet ! Est-ce
réalisable ? Oui ! Est-ce faisable ? Oui ! C'est là, devant vous, des dizaines de milliers de
personnes l'ont découvert et connaissent l'inné, ainsi que la magie qui peut être la vôtre.
Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité. Et c'est ainsi.
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