Cercle du 12 du 6 octobre 2021 – 1è partie – L’innée
https://www.youtube.com/watch?v=8DmnWUcy5Wc
àp 21'48 à 36'21

Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique. Je suis ici, mes chers, en
raison de votre magnificence. Il n'y a pas d'autre raison d'avoir des messages de l'autre
côté du voile pour un être humain, à moins qu'il y ait des choses que nous voulions que
vous sachiez et que peut-être vous ne comprenez pas encore, ou peut-être que vous
n'avez pas remarquées, dont que vous n'avez pas pris conscience. Si vous pensez à la
raison d'être de la canalisation, je dirais que la finalité de la canalisation est de transmettre
des informations et de l'énergie d'un Créateur magnifique vers les âmes de ceux qui font
partie de la famille. Sur cette planète, en ce moment, il y a tellement de choses qui vous
sont cachées, et la première chose qui vous est cachée, c'est que vous faites partie de
cette famille de la Création : vous êtes nés magnifiques, vous n'êtes pas nés impurs et
nous le dirons jusqu'au dernier souffle de mon partenaire : comprenez que peut-être ce
qu'on vous a dit n'est pas toute la vérité !
Je voudrais commencer une série de quatre canalisations, et elles vont porter sur un sujet
que nous avons abordé, que mon partenaire a enseigné en séminaire, que nous aimerions
rendre aussi complet que possible en quatre séances. Et cela concerne l'une de ces
choses cachées. C'est quelque chose que connaissent peut-être ceux qui regardent
normalement un programme comme celui-ci. Ce genre de programme présenterait des
vérités ésotériques, des vérités fondamentales peut-être selon eux, et pour d'autres, ce ne
serait pas du tout des vérités, mais des choses étranges. Mais ces choses étranges
commencent à se révéler et à devenir des vérités beaucoup plus évidentes pour de
nombreuses personnes qui ne s'attendaient pas à ce genre de choses dans leur vie.
Presque tous les orateurs invités à ces événements que vous regardez maintenant,
presque tous, vous parleront d'un tournant dans leur vie où ils sont passés de ce qu'on
leur a enseigné à ce qu'ils ont découvert. Et ils vous diront que ce qu'on leur a enseigné et
que ce sac dans lequel ils se trouvaient, qu'on appelle la vie, est petit et leur paraît petit
aujourd'hui, comparé à une vérité plus grande qui les a ouverts à quelque chose de bien
meilleur. Et ce qui est bien dans tout cela, c'est qu'ils n'ont pas eu à jeter ce qu'ils avaient
appris, mais que cela devient simplement plus grand, meilleur et amélioré. Peut-être avezvous déjà appris l'existence d'un Dieu aimant, d'un Créateur qui vous connaît en réalité. La
suite de l'histoire l'enrichit pour en faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Si
vous faites partie de cette Source, vous avez la possibilité d'utiliser des outils que vous ne
connaissiez pas, c'est la raison d'être de ce programme, et nous allons parler de l'un
d'entre eux maintenant. La raison principale pour laquelle ce programme existe, c'est pour
que vous compreniez qu'il y a tellement plus de choses qui vous appartiennent, que vous
pouvez faire vous-même, et qui vous donneront la paix en ces temps, ces temps troublés,
qui vous apporteront la guérison au beau milieu de cette période troublée. Cela enlèvera
la peur, cela vous mettra dans un endroit où vous vivrez même plus longtemps. Mes
chers, c'est une vérité et ce n'est pas une vérité que l'on vous a dite lorsque vous êtes
nés. C'est la vérité que vous apprenez, et vous l'apprenez, lors d'un éveil peut-être, au
moment de votre choix. Je veux parler de l'Inné.
Quatre attributs de l'Inné étonnants. Quatre attributs de l'Inné étonnants ! Et la première
chose dont nous allons discuter est : qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est vraiment ?
Quoi ? Même cela est déroutant pour beaucoup. Nous allons faire un autre sujet sur : où

est-ce que c'est ? C'est le plus déroutant de tous. Tant de questions sur l'Inné : où est-il,
qu'est-ce qu'il est ? Le troisième attribut de la troisième semaine, nous parlerons de
comment l'utiliser, quelle est la meilleure façon de saisir le pouvoir de votre propre Inné. Et
puis dans le quatrième : les attributs cachés de l'Inné : qu'y a-t-il d'autre, peut-être, dont
nous n'avons pas parlé. Donc, dans cette première section, nous allons l'identifier du
mieux que nous pouvons, mais dans cette identification, il y aura des répétitions et c'est
pour ceux qui ont entendu les canalisations précédentes, les enseignements de mon
partenaire, les réponses aux questions depuis plus d'un an ici, vous allez entendre des
choses que nous avons déjà abordées. Certains ont demandé : « Ne l'as-tu pas déjà
abordé, Kryeon ? » Et la réponse est oui, mais il y a tellement de gens qui regardent ça en
ce moment et qui n'en ont jamais entendu parler. Et la deuxième partie de ceci est que
vous ne pouvez pas l'entendre suffisamment souvent. Et je dis cela parce que ce n'est pas
une simple information, c'est une transmission énergétique de la vérité sur votre propre
corps, et ce qu'il contient ! Vous ne pouvez pas entendre ça trop souvent. La raison pour
laquelle je dis cela est que, même en ce moment, à celui qui dit qu'il a déjà entendu cela
auparavant, je dirai : « Alors pourquoi ne t'en sers-tu pas ? » (rires) Parce que je peux dire
que vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous possédez. Cela a donné une
expression il y a longtemps, une métaphore sur tant de choses spirituelles, mais l'Inné
ressemble à ceci : on vous a donné un avion 747. Et tout ce que vous avez fait toute votre
vie, c'est de le faire évoluer sur la piste. Et vous êtes fier de vous ! « Wow, regardez-moi
dans ce gros avion, et regardez à quelle vitesse il peut aller sur cette piste », sans
vraiment savoir que vous pouvez voler.
L'inné est ainsi fait. Qu'est-ce que c'est ? On l'a appelé le corps intelligent. Tout de suite on
va vous dire ceci : l'Inné ne se situe pas en 3D, ce n'est pas de la chimie ! Et vous allez
dire : « Alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la chimie ? Est-ce la conscience ? »
En partie. Nous allons y venir, lorsque vous demanderez où elle se trouve. Considérez
qu'il y a une conscience superposée à votre structure cellulaire qui n'a rien à voir avec
votre cerveau. C'est le mieux que je puisse faire pour vous donner une idée de ce qui est
là, maintenant, alors que vous êtes assis là, que vous regardez ceci, sur ce qu'on appelle
l'Inné. Et ce chevauchement de conscience de votre structure cellulaire signifie que c'est
un champ, peut-être, dans votre corps. Pas un champ à l'extérieur de votre corps, mais à
l'intérieur de votre corps. Mais il englobe chaque processus que le corps utilise, chaque
processus ! Maintenant, je ne parle pas seulement du processus cellulaire, car votre
conscience est aussi un attribut de votre corps ! Donc l'Inné est relié à votre conscience !
Question : votre Inné est-il rattaché à votre spiritualité ? C'est une question pour la
semaine prochaine, nous y viendrons ! Mais définissons ce qu'il fait de si fascinant, qui a
intéressé les scientifiques et ceux qui étudient la spiritualité, et même ceux qui étudient les
aspects techniques, car l'Inné englobe tellement de choses ! Voyons ce qu'il fait. On
l'appelle un corps intelligent parce qu'il sait tout sur lui-même, plus que vous n'en savez. Il
connaît aussi les aspects subconscients. Maintenant, voici l'un des points importants.
L'inné peut également contourner votre programmation inconsciente, car il sait ce qui se
passe ou ce qui ne se passe pas dans votre corps. Vous pouvez penser que vous savez
ce qui se passe et ce qui ne se passe pas dans votre corps, mais cela est développé par
votre conscience qui inclut des blocages à ce qui peut ou ne peut pas se passer. Or, votre
Inné n'a pas de blocages !
L'Inné. Passons directement à la question du miracle. Votre Inné est responsable de la
rémission spontanée, point final. Il peut y avoir des choses en vous en ce moment qui
vous angoissent, ou vous pourriez dire que vous luttez intensément pour changer, ou qu'il
existe une maladie et ainsi de suite, et tout cela est à l'intérieur de votre propre
conscience, à l'intérieur de votre propre logique - dirais-je - pour découvrir ce que je vais

faire ensuite, et comment je peux faire ceci, et comment je peux faire cela, et qui je vais
voir et qu'est-ce que je vais écrire, et tout cela afin de le solutionner ! Je veux que vous
vous imaginiez un instant si tout pouvait être résolu immédiatement. L'Inné est conçu pour
ça, il est conçu pour ça ! Alors qu'est-ce que ça vous apprend ? Cela vous indique que
vous vous livrez peut-être à une bataille que vous n'avez pas à mener. Il y a tant de
choses dont l’Inné est capable, relatif à votre propre conscience, et non à votre
subconscient. L'Inné sait ce qui ne va pas chez vous. C'est pourquoi le test musculaire
fonctionne ! Il fonctionne avec l'Inné ! Comment se fait-il que vous puissiez tester votre
corps, et découvrir des choses comme par exemple si vous êtes allergique à ceci ou cela,
ou quoi que ce soit d'autre alors que vous n'en avez aucune idée ? Et avant même que
vous ne vous tourniez vers la médecine pour le savoir, l'Inné vous le dira, parce qu'il le
sait ! Laissez-moi vous donner mon exemple préféré : c'est la perplexité de la médecine.
Très tôt, les compagnies pharmaceutiques, afin de tester scientifiquement leur propre
travail et leurs propres médicaments, ont dû utiliser une méthode scientifique, ont dû faire
des études en aveugle et ont donc développé la pilule enrobée de sucre. Ils font donc un
test pour découvrir comment leur médicament fonctionne, et certaines de ces pilules sont
clairement identifiées pour eux, mais pas pour les autres, ils les donnent aux gens mais il
n'y a rien dedans. Et ce qu'ils ont découvert rapidement, c'est ce qu'on appelle l'effet
placebo, en d'autres termes, les gens ont eu la réaction qu'on leur a dit qu'ils auraient !
Même s'il n'y avait rien dans la pilule ! Et la perplexité des chercheurs vient de l'effet
placebo ! Parce qu'il biaisait les données ! Ils ne l'aimaient pas, parce qu'il ne leur disait
pas grand chose sur ce qu'ils faisaient, parce que cela les gênait (rires) ! Et c'est là que je
dis : Chers Humains, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, pour que vous ne voyiez pas les
choses et que vous ne disiez pas : « Oh mon Dieu ! Il y a quelque chose de grandiose qui
se passe ! Étudions l'effet placebo ! » Mais ils ne l'ont pas fait ! Ils l'ont simplement relaté :
« Oh ! Au fait, nous devons écarter une centaine de personnes ici car ils sont bien
portants ». Voilà ce qu'est l'Inné ! En d'autres termes, votre conscience a pris une pilule, et
dans cette pilule se trouvait la pensée que ça va faire ceci ou cela, ou que ça va guérir
ceci ou cela, et vous avez pris la pilule et ça a marché ! Haha ! C'est l'Inné ! Qu'est-ce qui
fait que votre conscience peut être tellement aiguisée, que vous pensez simplement à
quelque chose, et votre Inné va alors jusqu'au bout ? La rémission spontanée, l'effet
placebo, l'homéopathie : tout y est. Voilà ce que c'est ! Vous voulez en savoir plus ? Où se
trouve-t-il ? Comment allez-vous l'utiliser ? Vous voulez savoir ?
Toutes ces canalisations sont disponibles gratuitement, et le seront. Vous n'avez pas
besoin d'acheter ces programmes, mes chers, pour obtenir ces canalisations, c'est une
promesse que mon partenaire a faite, et ainsi vous pourrez entendre les quatre et en
savoir plus. Êtes-vous intéressés ? Vous devriez l'être. C'est un miracle qui va se produire
dans votre propre corps. Je suis Kryeon, amoureux de l'humanité et de la splendeur
qu'elle recèle. Et c'est ainsi.
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