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SANTÉ ET GUÉRISON - CHOISIR DE DANSER
Salutations, très chers, je suis Kryeon du service magnétique. Si vous êtes quelqu’un de
sensitif, qui voit les couleurs, regardez-les maintenant. Elles se déversent dans cette pièce
et représentent des parties qui sont plus grandes que la somme de tout l’ensemble. Vous
voyez ? Elles représentent les entités guérisseuses, dont quelques-unes ont été ici toute
la journée et dont certaines ont attendu que ce moment arrive.
Imaginez que le toit de cet endroit n’est pas là. C’est une belle nuit, claire…Chaude, juste
la température de cette salle. Un stade entoure ce lieu et il est plein à ras bords de
dizaines de milliers d’entités qui regardent ce qui se passe dans cette salle. Si vous
pouvez avoir conscience d’une telle chose, alors vous avez une petite idée de la vérité, et
la vérité est que vous êtes tous connectés à la famille à un niveau que vous ne pouvez
pas comprendre facilement.
Bien que vous ayez la sensation d’être seuls, ce que votre dualité maintient très bien, vous
ne l’êtes pas. L’Esprit est sur votre épaule. Dieu sait tout de vous et vous observe et sourit
et ne juge pas. Car vous êtes une épice de l’ensemble, conçu pour être ainsi. Nous
comprenons que vous soyez pleins de questions, mais pendant quelques instants, je vais
vous demander de mettre votre linéarité et vos vies en 3D en suspens, tout en étant
cependant ancrés de telle façon que vous ne dériviez pas au loin. Parce que ceux qui
vous aiment vous font passer un examen, pour ainsi dire.
Vous pensez qu’il y a des dizaines de milliers d’entités dans ce stade au-dessus de
vous ? À présent élargissez ce stade à des milliards, partout dans l’univers. Si vous
comprenez qu’au niveau quantique vous êtes connectés à eux tous, cela signifie que dans
tous les multiples univers, ils savent au sujet de cette réunion. Et vous pourriez dire, « Estce que cette réunion à quelque chose de spécial ? » Oui, c’est le cas. Vous êtes ce
quelque chose de spécial ! Ce fait est caché à vos yeux et vous ne pouvez pas vous le
figurer. Vous êtes partie prenante d’une "soupe interdimensionnelle" - quelque chose qui
n’est pas complet sans vous. Ainsi donc, vos activités font toutes partie de l’énergie de
Dieu que vous sentez être séparée de vous, mais qui ne l’est pas. L’Univers sait tout de
cette réunion parce que les anges assis sur leurs chaises, prétendant être Humains, font
partie du tout. Et que font ces entités ? Elles sont en train de célébrer… Elles sont en train
de danser.
C’est ainsi que l’Esprit parle aux Humains, alors, que les couleurs montrent qu’il en est
ainsi. Que l’énergie aurique de mon partenaire s’expanse jusqu’à 8m de sorte que vous
qui êtes ici puissiez la voir. Qu’on sache que la preuve est ici afin que vous la regardiez,
voyants inter-dimensionnels, si vous choisissez de le faire. Alors vous saurez ce qui a lieu
- ce mélange entre mon partenaire et moi, appelé channelling.
Nous voulons vous parler aujourd’hui de la santé et de la guérison. Nous allons vous
apporter certaines prémisses dont nous avons déjà parlé, mais ensuite nous allons les

renforcer. Puis nous allons vous donner des choses dont nous n’avons jamais parlé, parce
que le temps est venu maintenant. Nous devenons plus scientifiques et aussi plus
ésotérique en ce qui concerne l’ADN. Nous avons parlé des couches ; nous avons parlé
des noms hébreux qu’elles contiennent. Nous vous avons donné leurs objectifs. Nous
avons aussi parlé de la façon dont elles se mélangent. Nous ne les avons pas encore
toutes identifiées, mais nous le ferons.
Nous avons donné l’information concernant les couches d’une façon linéaire, même si
elles ne sont pas linéaires. Quand vous parlez de l’ADN en tant qu’humain, vous parlez
d’un tout, même si il y a des milliards de parties. L’ADN interdimensionnel est bien plus
complexe encore que ça, et cependant nous vous donnons les noms des couches comme
si elles étaient dans des boîtes que vous pouvez ouvrir et regarder, plutôt la "soupe"
énergique qu’elles sont en fait. Mais c’est le mieux que nous pouvons faire. Alors
commençons par le commencement. Attaquons un gros morceau.
Qu’est-ce qui est en train d’arriver en ce moment aux travailleurs de Lumière sur cette
planète ? Beaucoup d’entre eux découvrent des choses à l’intérieur de leur biologie qui
pourraient sembler effrayantes. Logiquement, un travailleur de Lumière pourrait penser
que ce moment allait apporter une énergie où il serait tellement plus à l’aise qu’avant,
parce que l’énergie commence à être proportionnelle avec celle de la planète. En d’autres
termes, le travailleur de Lumière a attendu cette énergie ! Cependant il semble que ce soit
le contraire qui se produise.
Les relations, qu’elles soient personnelles ou internationales, se désagrègent. Les corps
humains semblent aussi se désintégrer du point de vue de la santé, et des choses que
vous n’auriez jamais pensé voir, vous les voyez. C’est le défi du temps, et nous vous
avons dit de vous y attendre. Maintenant, nous ne pouvons pas dire que tous ces défis
existent dans cette salle, mais cela s’applique à vous en général, plus pour les dizaines de
milliers qui vont lire ce message.
Permettez-moi de parler à la salle et au peuple des lecteurs- les deux yeux qui sont sur
cette page, multipliés de nombreuses fois. Nous le disons à nouveau : interdimensionnellement, auditeur, comprenez-vous que les lecteurs sont ici, eux aussi ? Et
lecteur, pendant que je vous parle maintenant, comprenez-vous que ce petit groupe de
personnes que vous appelez vos frères et sœurs – en ce mois de Décembre, assis ici
avec les décorations toutes allumées, le soir froid au-dehors – êtes-vous avec nous en cet
instant ? Même si vous lisez ceci en Août, ils sont avec vous ! Vous êtes tous reliés. C’est
l’attribut interdimensionnel de la réalité que vous ne réalisez jamais. Alors saluez-vous les
uns les autres maintenant !
À nouveau je vais vous le rappeler ; les Phares ont été construits pour les tempêtes, et
vous savez ce dont je parle. Ce temps n’est pas un temps pour le test, c’est un temps pour
le réglage. Ce n’est pas quelque chose que vous avez fait qui vous apporte ces problèmes
et ces défis ; c’est plutôt un temps de changement. Alors, cher Être Humain, alors que
votre ADN commence à bouger, un changement de votre confortable réalité du passé est
souvent ce qui se produit. Ne désespérez pas. Il y a une raison pour toutes ces choses, et
si vous êtes un de ceux qui, face la peur, décide : "je choisis de danser", alors vous allez
la traverser.
Cela a l’air étrange, n’est-ce pas, qu’il semble y avoir une épidémie de défis avec les
travailleurs de la Lumière ? Après tout, c’est le Phare l’élément le plus fort dans la tempête
! Regardez les messages que je vous ai donnés ces tous derniers mois lorsque je parlais

d’un "hiver de la spiritualité" (Channelling de Kryon, Septembre 2004 – L’Hiver de la
Spritualité). Il semble qu’il y ait de l’obscurité sur le pays. C’est un changement, et c’est le
moment de racler et de nettoyer les fondations avant que ne puisse être construit le
nouveau bâtiment de la civilisation, qui s’appellera "paix sur terre". Et c’est aux travailleurs
de la Lumière de faire ça ! Le travailleur de la Lumière, c’est celui qui racle !
C’est pourquoi les travailleurs de Lumière sont souvent ceux qui traversent et
accomplissent les changements, et c’est ce que certains d’entre vous expérimentent. En
fait, ce changement prend de nombreuses formes, mais c’est malgré tout un défi, n’est-ce
pas ? A travers ce défi, on nous (Esprit) demande beaucoup de choses : « Qu’est-ce qui
se passe avec la santé de ceux qui ont des allergies alimentaires, spécialement en
Amérique du Nord ? Il semble y en avoir tellement. » Et nous allons donc répondre très
clairement de sorte que vous puissiez l’entendre, car cela a à voir avec votre santé et avec
une conscience qui change, croyez-le ou non, et c’est très ésotérique.
Les Allergies Alimentaires
Avez-vous déjà remarqué que la plupart des enfants vivant dans des petites fermes ne
sont pas allergiques au lait ? Mais les enfants des zones urbaines le sont souvent. Les
enfants dans les endroits que vous appelez votre chez vous sont souvent allergiques à de
nombreuses choses. Pourquoi y aurait-il cette différence ? Je vais dire à présent des
choses que nous n’avons pas mises littéralement en ces termes auparavant : si vous
n’honorez pas les animaux, vous n’allez pas en obtenir de valeur nutritive ! Mais ce fait n’a
pas été mis en évidence par ceux qui sont responsables de la production de votre
alimentation. En fait, ça leur semble très stupide.
Voici la prémisse : ceux qui visent l’efficacité, et essayent de créer une approche de la
nourriture style ferme industrielle vont mettre les vaches si près les unes des autres
qu’elles se touchent tout le temps – toute leur vie. Elles sont attachées dans des
containers ou dans des petits espaces où on les trait et les nourrit….et vous vous
demandez pourquoi vous êtes allergiques au lait ? Mais la ferme qui a une ou deux
vaches traitées correctement donneront du lait que votre corps appréciera différemment.
Ceci requiert une prise de conscience interdimensionnelle que vous, et la Terre, et les
vaches sont très reliées. Votre structure cellulaire connaît la différence et réagit.
Certains prennent des poules et les mettent dans des containers et c’est ainsi que toute
leur vie elles ont un demi mètre carré – pas de lumière excepté quand elles sont
supposées en avoir- uniquement pour produire beaucoup d’œufs. Si ceci continue, il se
pourrait que vous ayez bientôt une population d’Humains qui ne tolérera plus les œufs ! Et
ça a à voir avec quelque chose que nous allons mentionner un peu plus tard dans ce
channelling, quelque chose que vous ne vous attendez pas à voir arriver…même plus que
quelque chose de consécutif à l’interdimensionnalité.
La raison est principalement que vous êtes maintenant libres et dégagés de la
Concordance Harmonique – l’épilogue d’un temps d’énergie mesuré – qui a commencé
avec la Convergence Harmonique. Après la Concordance Harmonique, selon votre propre
plan, nous avons commencé à distribuer à cette terre une énergie qui va littéralement
changer Gaia. Une de ces énergies fut le Transit de Vénus. À cette poque, nous vous
avons demandé de regarder en arrière et de voir le type d’énergie et d’équilibre distribués
à la planète, car ce changement allait faire bouger beaucoup de choses (Kryon,
channelling, juin 2004 – Le Cadeau du Transit de Venus).
Cette nouvelle énergie va accélérer certaines choses, comme les allergies aux aliments, à

moins que vous ne décidiez de changer la façon dont les aliments sont mis au point,
ramassées et conservés. Presque tout ce que vous achetez en boîte est mauvais pour
vous, et pourtant le concept même de la nourriture en boîte consiste à empêcher la
nourriture de devenir mauvaise pour vous ! Ce sont bien vos réserves, n’est-ce pas, en
cas de problème ? Vous avez tous de la nourriture en boîte sur les étagères. Vous ouvrez
une boîte et vous allez trouver que ce qui est dedans a l’air frais, a très bon goût - mais il y
a un prix à payer pour ceci. Et quand vous le consommez, sachez, cher Être Humain, que
vous mettez dans votre corps une substance qui n’a jamais été vue auparavant dans la
nature. Et comment pouvez-vous faire ça – en même temps vous attendre à ce qu’à
travers vos veines surgissent la conscience, la compréhension, la sagesse, l’équilibre et la
paix - quand votre biologie fait des heures supplémentaires pour essayer d’équilibrer les
aliments que vous mangez ? Peut-être est-il temps de regarder ceci, tel que c’est. Faites
certains choix qui vous tiendront éloignés des nourritures industrielles. Dans certaines
cultures, ça va demander un certain travail pour ce faire, mais après tout, c’est pourquoi
vous êtes ici (sourire de Kryeon).
Les Vaccinations
Voici une question qui semble n’avoir rien à voir avec le sujet, mais elle a un rapport à
cause de la façon dont les Humains y sont reliés. Ils posent cette question, « J’ai des
enfants ; j’ai des petits-enfants et ils sont sur le point d’être vaccinés. Que dites-vous,
Kryeon, concernant la vaccination ? Nous avons entendu beaucoup d’attitudes différentes
à ce sujet. »
Le postulat de base de la vaccination est exact. Elle fonctionne pour la biologie et elle l’a
fait pendant de nombreuses années. Elle a supprimé et éliminé presque complètement de
la planète certaines maladies mortelles et elle a sauvé des vies innombrables jusqu’à
présent. Ca fonctionne. Cependant, est-ce que les vaccinations vont continuer à
marcher ? Je vais dire ceci, et ce que je dis, certains vont comprendre et d’autres pas :
dans l’esprit auquel ça s’est développé, et sous la forme dans laquelle cela vous a été
apporté pour beaucoup il y a cinquante ans, ça va continuer à fonctionner. Toutefois il y a
eu une tentative pour mettre des médicaments avec les vaccinations, médicaments qu’on
suppose pouvoir aider à stopper d’autres maladies, jusqu’à 17 ou 18, au lieu des 7 ou 8 du
projet initial.
Voici notre conseil : Docteurs, remontez le temps et revenez aux 7 ou 8 substances. Ne
mettez pas les autres dans les vaccinations. Traitez les autres séparément et donnez des
choix aux parents, à savoir quelle substance ils veulent : la formule originale, ou deux
formules à des moments différents. Ce que vous ne "voyez" pas dans votre science, c’est
qu’il y a effectivement une énergie de conscience quand vous combinez trop de ces
substances ensemble. Ca peut ôter la substance de ce pour quoi elles sont faites, et
certains attributs cellulaires les annulent complètement si elles sont données ensemble. Et
oui, il peut y avoir des problèmes qui n’apparaîtront pas pendant des années quand vous
donnez ces substances ensemble, simplement parce qu’elles ne font pas ce que vous leur
avez demandé de faire. Elles ouvrent une porte pour un déséquilibre ultérieur.
Pour les Guérisseurs : Perfectionnement dans la Nouvelle Energie
J’ai quelques conseils pour les guérisseurs. Mon partenaire (en parlant de Lee), tu n’as
jamais été gratifié de ceci auparavant, aussi saisis bien (Kryeon réprimande Lee, avec un
sourire, pour qu’il aille lentement). Ils sont assis ici – beaucoup de guérisseurs. Mais
davantage encore sont en train de lire. Certains utilisent l’énergie, certains ont des
facilitations physiques et ils savent qui ils sont.

J’ai un conseil si vous êtes un guérisseur. Voudriez-vous rendre vos capacités à guérir
plus profondes ? Eh bien, en premier lieu, discutons de ce qui se produit en réalité.
Certains d’entre vous avez arrêté votre travail de guérison parce que les choses ne
marchent plus de la même façon que d’habitude. Il y a souvent une question dans cette
nouvelle énergie ; « Est-ce que les moyens que j’utilisais pour guérir dans le passé vont
encore marcher ? » La réponse est oui – en fait, par l’intuition, vous pourrez les utiliser
encore mieux qu’auparavant – mais il y a aussi un conseil. En premier ceci : il est temps
de faire quelque chose que vous ne faites pas tous : Pratiquez la maîtrise ! Si vous avez
l’intention d’être un réceptacle et transmetteur pour l’équilibre, soyez équilibrés ! Il est fini
le temps où les guérisseurs pouvaient avoir l’information et la connaissance, où ils
ouvraient le livre, faisaient le travail, puis s’en allaient faire ce qui leur plaisait avec leurs
propres corps. Pour la première fois je vais vous dire que vos capacités à soigner seront
reliées au travail que vous faites sur vous-mêmes – physiquement et spirituellement.
Vous êtes un pur transmetteur pour équilibrer les autres, et ça va être "vu" au niveau
cellulaire par ceux sur qui vous travaillez ou que vous conseillez. Et si vous voulez arrêter
une pratique de guérison immédiatement, alors je vous dis que c’est facile. Tout ce que
vous avez à faire, guérisseurs, c’est de devenir déséquilibrés et tout va s’immobiliser. Et
ce n’était pas ainsi d’habitude.
Guérisseurs, dans la vieille énergie, les principes marchaient, peu importe ce que vous
faisiez quand vous étiez seuls. Il se peut que vous ayez maintes fois mis les cristaux ou
les aiguilles au bon endroit, que vous ayez crû les couleurs exactes ou pratiqué selon les
anciennes façons. Peut-être pouviez-vous visualiser les symboles appropriés et donner la
bonne concentration d’énergie. Alors vous obteniez probablement une guérison ! Plus
maintenant.
Aussi voici un conseil : élevez votre harmonisation ! Avez-vous une habitude qui tue vos
propres cellules ? Et vous pensez que vous pouvez cacher cela à celui sur qui vous
travaillez ? Autrefois, oui. Mais depuis le Transit de Vénus, non. Souvenez-vous, les
attributs du transit de Vénus sont un équilibre entre le masculin et le féminin. Une part de
cet équilibre fut une création de capacités d’intuition au niveau cellulaire pour l’Humanité.
Ça commence à fonctionner, et c’est pourquoi tellement d’êtres sont en train de
"s'éveiller". Le corps Humain n’est plus "ignorant" de ce qui l’entoure, ou de ce qui lui
arrive. Il commence à réagir aux fréquences de la conscience, et c’est souvent vous. Ca,
c’est le numéro un.
Maintenant le numéro deux a quelque chose à voir avec le fait de s’accorder. La fréquence
de votre réalité a changé. Oh, vos modalités de guérisseur vont encore marcher, mais
elles vont commencer à tomber à plat, à moins que vous ne recherchiez la nouvelle
fréquence où elles seront actives. Nous savons que ce n’est pas de l’information 3D et
c’est difficile à décrire. Alors pensez-y comme ceci : Votre radio favorite a augmenté sa
puissance et se déplace lentement vers un nouvel emplacement sur la bande de
fréquence (une nouvelle fréquence de transmission). Si vous gardez le bouton positionné
sur la vieille fréquence, ça va graduellement disparaître. Assez vite il n’y aura pas de
musique et vous devrez vous pencher, tourner le bouton et chercher activement : « Où est
le nouveau canal ? » pourriez-vous dire.
Là où la fréquence se dirige n’est pas un mystère, mais ne laissez pas ceci vous prendre
par surprise après que ce soit fait. Soyez dans le courant maintenant. Si vous êtes
conscients de ceci, vous recevrez l’information intuitivement et graduellement. Mais vous
devez comprendre la prémisse. Ce qui marchait hier peut ne pas marcher demain à moins

que vous ne vous accordiez et que vous trouviez aussi la nouvelle fréquence vers laquelle
tout se dirige. Bon, nous parlons de façon métaphorique et générale. La raison en est qu’il
est impossible de communiquer chaque détail des nombreux attributs que chacun de vous
rencontre personnellement. C’est pourquoi nous vous donnons un aperçu. Mais,
guérisseur, vous savez de quoi je parle.
Peut-être avez-vous découvert une prémisse et travaillez-vous avec depuis longtemps ?
Vous avez fait de la recherche scientifique – peut-être même l’avez-vous éprouvée dans
votre propre cabinet de soins. À présent ça commence à vous échapper. Les choses ne
fonctionnent pas tout à fait aussi bien, et il se pourrait que vous disiez : « Eh bien, c’est
parce que la population n’est plus aussi réceptive. Ils sont plus denses maintenant. » Non,
ce n’est pas le cas ! C’est le contraire. Il est temps pour vous d’effectuer un changement.
On a donné à la population de nouveaux outils et ils commencent s’éveiller et savoir faire
la différence.
Un truc bizarre
Voici quelque chose que possiblement vous n’allez pas comprendre : guérisseur, tout en
effectuant ce changement, cherchez le bizarre ! Il y a des prémisses qui attendent que
vous les découvriez à l’intérieur de votre propre travail, que vous pensez connaître si bien,
des indices que vous n’avez pas encore découverts cependant. Cherchez le bizarre. Je
vais vous donner un exemple : Le Maître acupuncteur va traiter les 12 méridiens du corps.
Et il y en a seulement 12 – c’est une science ancienne qui est restée la même, puisque
c’est la façon dont le corps fonctionne énergétiquement. C’est le processus avec lequel ils
vont rester. Maintenant, je vais vous dire combien de méridiens il y a en réalité pour ce
temps-ci. Pour commencer cette année, il y en a 24 ! « Kryeon, est-ce que vous voulez
dire que nous acquérons des méridiens ? N'est-ce pas quelque chose qui "est" ou qui
"n'est pas" ? Comment un praticien de la santé peut-il seulement commencer à traiter un
Humain si les règles concernant la façon dont fonctionne la santé changent tout le temps ?
» Si vous avez posé cette question, c’est que vous êtes très astucieux ! Oui, l’Humain est
en train de changer. La réponse à votre question concernant le "comment", est de changer
le guérisseur !
Est-ce que l’Être Humain a soudainement ajouté des méridiens ? Pas vraiment. Ils ont
toujours été là. Mais à présent, dans une énergie où vous devenez équilibrés et interdimensionnels, ce qui a toujours été là, mais invisible, commence à se montrer plus
clairement. Le résultât ? Une guérison accrue. Mais cela requiert d’être un guérisseur
conscient et inter-dimensionnel.
L’interdimensionnalité est bizarre pour un Humain 3D ! Ne laissez pas certaines questions
intellectuelles 3D que vous pouvez avoir, arrêter votre recherche. Par exemple, où sont les
autres 12 méridiens ? Ne les cherchez pas dans des endroits physiques du corps. Ils sont
au-dessus des 12 d’origine !
« Quoi ? » Pourriez-vous dire. « Comment allons-nous faire une acupuncture précise et
insérer des aiguilles dans un espace ouvert ? » Et c’est là que ça devient bizarre. Qu’en
est-il de l’intention du guérisseur ? Vous piquez dans un point et vous avez l’intention que
ce soit dans deux ! Est-ce que ça marche ? Effectivement. Si vous comprenez et
reconnaissez que ce méridien particulier existe au-dessus de l’ancien, alors vous êtes sur
la bonne piste. Celui qui est au-dessus est un méridien interdimensionnel qui commence à
accorder les corps selon des modes inter-dimensionnels, mais qui est relié aussi à
l’objectif des méridiens physiques.

Si vous pouvez comprendre ceci, alors vous êtes en tête du jeu.
Rappelez-vous que cette acupuncture est une science de l’énergie. Elle concerne le
mouvement de l’énergie à l’intérieur du corps. L’énergie de la planète changeant et
affectant tout. Est-ce que vous vous attendiez réellement à ce que le Corps Humain ne
change pas lui aussi dans sa façon de traiter avec l’énergie ? Rien qu’en reconnaissant
cela, vous avez augmenté votre connaissance et votre puissance en tant que guérisseur.
Et quand vous placez l’aiguille dans le méridien ainsi que vous l’avez toujours fait, faitesen deux aiguilles dans votre esprit. Maintenant, peut-être comprenez-vous pourquoi la
santé mentale et corporelle du guérisseur est importante ? Un guérisseur qui "traverse"
uniquement le processus ne peut jamais aller au-delà de la 3D de tout ça. Est-ce la
guérison ? La réponse est non. C’est pour l’équilibre. L’acupuncture est un système
d’équilibre. La guérison de l’nergie est un système d’équilibre. Les guérisseurs ne
guérissent pas, ils équilibrent. La réaction de l’individu Humain à un équilibrage par un
guérisseur équilibré est ce qui guérit l’Humain.
Impliquer la Conscience du Patient
Il y a plus d’une décade, nous vous avons donné des instructions et nous allons pratiquer
ces prémisses ce soir même avec les auditeurs. Nous ne pouvons échapper à ce postulat
basique et nous encourageons chaque guérisseur ici à faire ce que nous sommes sur le
point de revoir, chaque fois qu’ils voient un patient. Interagissez avec vos patients d’une
façon spécifique : demandez-leur s’ils donnent leur permission pour une guérison
immédiate. Ne laissez pas une situation se mettre en place où ils viennent en pensant que
vous allez faire quelque chose pour eux, où ils s’étendent simplement sur la table et vous
fournissez la magie, puis ils partent. Non – au lieu de ça, faites les participer au
processus.
Avant qu’ils ne s'étendent, regardez-les – regardez-les dans les yeux et demandez-leur
s’ils donnent la permission à leur propre structure cellulaire de changer. Cela a à voir avec
l’intention. Peut-être pourriez-vous dire, « Est-ce que vous donnez la permission à votre
ADN de changer aujourd’hui ? » Faites-les verbaliser, oui ou non. Bien sûr ils diront oui.
Après tout, ils ont probablement payé pour être là. Mais rien que le son dans l’air quand
leur propre corps entend qu’ils donnent la permission, prépare le terrain pour leur propre
guérison. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pourriez même leur poser la
deuxième question, « Comprenez-vous que vous seul êtes responsable pour ce qui se
passe dans votre corps ? ». À présent ils doivent réfléchir un peu. Il se peut qu’ils disent «
Oui ». Alors faites votre travail. Ceci est profond, guérisseur. Il vous faut comprendre que
c’est une partie du contrat de la guérison… Vraiment une partie du contrat. Faites-les
partager la responsabilité avec vous, et comme une équipe, faites votre travail. Voici
quelque chose que nous avons mentionné récemment, mais jamais en channelling : Nous
connaissons un secret au sujet des guérisseurs - un secret que même eux ne veulent pas
admettre. Vous voyez, quand ils sont seuls et que personne ne les voit, quand ils peuvent
penser à toutes ces choses qui se passent, beaucoup parmi eux se sentent coupables. Ils
se sentent coupables par rapport à ceux qu’ils n’ont pas pu aider - ceux qu’ils n’ont pas pu
guérir. Leur estime de soi souffre à cause de ça !
Les Guérisseurs sont des Phares qui ont littéralement le don de toucher les gens
physiquement et énergétiquement, de les aider dans leurs vies. Cependant quand ils sont
seuls, ils se sentent si petits. Ils se demandent souvent s’ils font un bien quelconque sur
cette planète. Oh, ils sont plus lucides à un certain niveau, mais dans la 3D ils souffrent
d’une estime négative de soi. Guérisseur, si tel est votre cas, vous avez environ des
milliards d’entités désireuses de mettre en cet instant leurs bras autour de vous et de vous

dire, « Vous n'avez aucune idée à quel point vous aidez la planète ! »
Saviez-vous, très chers, que lorsqu’un Humain se lève de votre table, et que cette
personne a une amélioration dans sa biologie, savez-vous que cela change réellement
Gaia ? Saviez-vous cela ? Saviez-vous que chaque pas que vous faites avec intégrité et
conscience spirituelle aide Gaia ? Disons que vous faites un tour au magasin et sur le
chemin vous faites une petite prière. Vous avez aidé la planète ! Pourtant, vous vous
sentez si ordinaires et vous vous demandez si vous faites quoi que ce soit. Prenons un
moment pour danser et pour vous célébrer, car le voile vous empêche de voir vos propres
résultats !
Imaginez que vous traversez des pays fertiles pendant des années. Partout où vous allez,
vous plantez des graines. Ces graines sont plantées automatiquement, parce que, où que
vous posiez vos pas, votre présence même les abandonne. Les années passent et vous
êtes assis chez vous, vous demandant si vous avez fait quelque chose pour la planète
Terre. Vous vous tourmentez au sujet de votre apparente nullité puisque vous ne retournez
jamais à l’endroit où vous vous promeniez, pour y jeter un coup d’oeil. Si vous pouviez le
voir, vous verriez des forts et des plantes géantes, des champs en fleurs spectaculaires,
toutes avec votre nom sur elles. C’est ainsi que ça fonctionne quand vous êtes dans la
dualité.
Une nouvelle Information Ésotérique
Maintenant nous en venons à l’ésotérisme. Il y a ceux qui vont quitter ce lieu d’écoute et
de lecture sans jamais absorber ce que nous allons dire dans cette dernière section, parce
qu’ils ne sont pas prêts pour cela. Lors de notre dernier rassemblement nous avons parlé
techniquement de l’ADN. Nous avons donné quelques révélations concernant la structure
de l’ADN. Nous vous avons dit que votre science allait finalement prouver ce que nous
vous avions dit, et cela ne sera pas très long. Revoyons cette grande prémisse.
Imaginez une voiture de course devant vous et, métaphoriquement, c’est votre propre
ADN. Elle tourne au ralenti et vous pouvez à peine entendre le moteur. Elle est remplie de
trois milliards de parties et elles fonctionnent toutes parfaitement ; c’est ainsi, jusqu’à ce
que quelque chose se détraque. Quand quelque chose se détraque, le moteur toussote et
il cogne un peu, et effectivement, si on n’en prend pas soin, si on ne comprend pas ce qui
se passe, le moteur finira par s’arrêter.
Ainsi donc on dirait que tout l’objectif de l’étude de l’ADN consiste à découvrir comment ça
marche de sorte qu’il ne s’arrête pas. Comment ce moteur tourne-t-il au ralenti ? Comment
ça marche sans problèmes ? C’est ce que vous êtes en train de faire maintenant, étudier
cela. L’encyclopédie de l’ADN est devant vous et le Génome Humain a été révélé. Vous
pouvez maintenant examiner les parties et toutes les ressources autour des parties. C’est
la première fois dans l’histoire de l’Humanité que cet attribut se trouve devant vous.
Cependant tous les efforts pour ceci débouchent sur quoi ? Ils débouchent sur la
découverte que ce moteur fonctionne tellement bien au ralenti. Un point, c’est tout. C’est
ça !
Mais qu’est-ce que nous vous avons dit qui était devant vous ? Une voiture de course !
Une fois de temps en temps un Être Humain dans l’histoire va s’asseoir derrière le volant,
met les gaz, et fait des tours de piste à une allure époustouflante. Tous les autres Êtres
Humains se disent, « C’est absolument étonnant. C’est un maître ! » Beaucoup de maîtres
sur cette planète sont montés dans cette voiture de course et ont appuyé sur la pédale.
Pendant que vous vous contentez d’étudier un moteur au ralenti, ce que nous vous

disons, c’est que cet ADN est construit pour la vitesse ! Il est construit pour la maîtrise !
Le temps est venu où nous vous invitons à monter dans la voiture et coller au plancher la
pédale d'accélérateur. Avez-vous compris que même le prophète de votre culture, Jésus le
Juif, avait le même ADN que vous ? Mais le sien tait en "mode maîtrise". Il savait ce qui
était là et il l’a activé. Quand le grand maître Juif Élie, avec son aide Élisée qui regardait,
décida d’ascensionner, le mieux qu’Élisée put faire pour donner la description de
l’ascension de son maître fut de le comparer à un chariot descendant – la "roue à
l’intérieur de la roue". Élisée tait n’était ni conscient ni prêt pour ce qui est réellement
survenu ce jour-là. Si vous aviez pu y assister, nous vous disons que ce qui arriva fut
qu’Élie décida de se transformer en lumière ! C’est ce que font les maîtres. C’est ce qu’est
souvent l’ascension.
En ce jour nous donnons comme message que cette ascension n’a pas beaucoup changé,
excepté le fait que vous vous transformez en lumière et que vous restez ici !
Ça vous plairait de conduire cette voiture de course autour de la piste - être ascensionné et découvrir la maîtrise ? Rappelez-vous, allez doucement au début afin de ne pas vous
écraser dans le mur et avoir à recommencer (rires). Nous parlons métaphoriquement,
n’est-ce pas ? Élisée continua à faire de grandes œuvres. À un moment elles furent même
plus grandes que celles de son propre maître. Mais Élisée ne s’évanouit pas quand ce fut
son heure. Il revêtit la cape de son maître, mais ensuite il y apporta un plus. Quand Élisée
ascensionna, il resta sur la Terre. Son ascension n’eut rien à voir avec un départ ou la
mort ; cela eut à voir avec rester ici et danser !
L’Énergie de Gaia et Votre Énergie Personnelle
Maintenant, mon partenaire, je vais demander d'aller lentement et de rendre ceci avec
exactitude bien qu'il y ait du vacarme (pause) tournez le bouton (un orchestre commence
à jouer dans la pièce voisine !). Il y a une énergie circulant à l’intérieur de cette planète
que nous appelons la force de vie planétaire. C’est cette énergie même que vous appelez
Gaia. Gaia est une combinaison d’entités, mais qui a le ressenti d’une seule énergie, très
semblable à ce que vous appelez le Kryeon. Ce n’est pas singulier et ce n’est pas linéaire.
Mais Gaia est reliée à vous et vous êtes reliés à Gaia.
En général, ce qui se produit sur cette planète, au niveau de la conscience, change
littéralement la structure cellulaire de votre corps. Vous êtes reliés bien au-delà de ce que
vous comprenez ou de ce à quoi vous vous attendez. Quelque chose de très, très
intéressant est sur le point d’avoir lieu pour vous. Pour la force de vie de cette planète, la
force de Gaia, le potentiel consiste à bouger d’une façon telle que cela changera les
maladies dont l’Humanité a l’habitude de s’occuper. Vous pourriez dire, « Attendez une
minute ! C’est uniquement de la biologie. Nous attrapons des virus, nous répandons le
SIDA, ou nous avons la tuberculose… Ces choses sont juste de la biologie Humaine. Elles
n’ont rien à voir avec la poussière de la terre. »
Laissez-moi vous dire que la déclaration ci-dessus représente une énergie de Gaia plus
ancienne, où vous étiez bloqués et empêchés de participer pleinement à la vibration de la
planète. Vous êtes sur le point de voir le changement, très chers, et vous vous demandez
pourquoi vous êtes si fatigués ! Certains d’entre vous sont en fait en train de désintoxiquer
une vieille énergie de Gaia ! La force de vie de votre planète va changer et littéralement
mettre un couvercle sur les maladies jusqu’alors incontrôlables. La raison en est que vous
avez choisi de changer cette planète, et avec elle, vous allez changer "la conscience de la
santé planétaire". Habituez-vous à cela. Il y a une conscience de la planète qui permet à

certaines sortes de maladies d’exister. Souvenez-vous que votre biologie fait partie de la
poussière de la terre. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Donc, la planète est un
acteur important quant aux maladies qui ravagent l'Humanité et vous êtes sur le point de
changer cela. Le temps montrera un ralentissement de certaines sortes de virus, et le
temps est venu de vaincre le SIDA.
Un Outil Incroyable
Je vous ai dit plus tôt que les Lémuriens étaient inter-dimensionnels. Les Lémuriens
avaient un attribut que vous n’avez pas - une conscience de la cinquième dimension. Ils
comprenaient beaucoup de ce que j’ai l’intention de vous dire et c’est la raison pour
laquelle les Temples de Rajeunissement fonctionnaient si bien pour eux. C’est aussi la
raison pour laquelle cette race particulière, qui n’a jamais été confirmée ni découverte,
avait tant de choses pour elle. Dans un état interdimensionnel, les Lémuriens savaient
quelque chose que je vais vous dire. Ils le comprenaient et le pratiquaient. Il n’y a plus
qu’une prémisse à vous donner, et c’est très ésotérique.
Nous voulons que vous appréciez ce qui se passe dans la salle voisine. Ils dansent !
(l’orchestre joue et les gens font une fête pour Noël). Alors célébrez-les et écoutez ceci,
car c’est le dernier point, et le meilleur.
Jamais auparavant nous n’avons mentionné ceci, et pourtant c’est devant vous depuis très
longtemps. Certains l'ont même étudié. Je parle aux nombreuses femmes dans cette salle
et à celles qui lisent cette page. Beaucoup d'entre vous vivent dans la peur de quelque
chose que vous allez contracter parce que votre généalogie dit que ça vous arrivera. C'est
une chose très 3D - que votre mère avait le cancer et votre soeur avait le cancer et elles
sont mortes. Et vous considérez que c’est juste comme les aiguilles sur l’horloge de l’ADN,
et qu’en fin de compte vous allez l’attraper aussi. Ça "court" dans la famille.
Vous pouvez changer ceci ! Vous pouvez réécrire l’ADN et vous pouvez faire monter le
régime du moteur de la voiture de course et commencer à déplacer cet attribut et
littéralement le retirer. Bon, c’est de la vieille information et nous l’avons donnée
auparavant. Ce que nous souhaitons vous dire maintenant, c’est quelque chose
d’incroyable pour certains, et c’est parce que cela requiert des attributs interdimensionnels de la réalité. À nouveau, écoute soigneusement et saisis bien, mon
partenaire (une nouvelle admonestation à Lee pour qu’il ne se dépêche pas simplement
parce qu'il y a une fête à côté et une distraction potentielle).
Très chers - dans cette assistance, ceux qui lisent ceci - si vous êtes un de ceux qui va
travailler sur votre généalogie particulière et si vous allez empêcher cette maladie de se
produire en vous, je vais vous dire que le potentiel est à la verticale, à la fois passé et
présent. J'essaierai d'être succinct si je peux, de façon interdimensionnelle, mais ce n'est
simplement pas explicable en 3D. Quand vous le videz ce potentiel dans votre propre
ADN, le lignage entier - vos filles existantes, les filles qu'elles vont avoir et ainsi de suite,
seront aussi dégagées.
C'est un nettoyage de votre ADN qui les changera littéralement toutes, peu importe
jusqu’où vous allez dans l'avenir. C'est une totale restructuration de votre ADN en regard
de ce potentiel de maladie - qui change réellement votre histoire de famille et votre groupe
karmique dorénavant.
Alors les questions commencent : « Attendez une minute, Kryeon. Vous nous avez
souvent dit que nous ne pouvons pas guérir les autres. Ils doivent le faire eux-mêmes

lorsque nous les aidons à s’équilibrer. Alors comment pourrions-nous changer l’ADN d’une
fille existante ? Je comprends que si je change mon ADN réel, que mes enfants pas
encore nés vont hériter de cet attribut et en être dégagés, mais comment est-ce que ça
marche avec une fille vivante ? » Disons que dans cette femme déjà vivante, la
propension que le génome puisse avoir ce problème subsiste, mais la probabilité pour que
ça se produise va s’évanouir. Cela va être une question de choix à l’intérieur de la femme.
Pensez-y de cette façon : Votre action va planter une graine dans son ADN. C’est une
graine qui va pousser seulement si elle est arrosée, mais c’est une graine divine qui peut,
avec sa permission et sa compréhension, la changer, changer également ses enfants, et
ainsi de suite…
« Kryeon, voici que change réellement le passé ! Elle est déjà née, et elle a le potentiel. »
Oui, très chers. Exactement. Vous voyez comme ce pourrait être déroutant ? Mais dans
une réalité qui est au-delà de votre existence, le temps n’est plus dans une mode linéaire
vers l’avant, et ces choses sont non seulement possibles, mais très réelles. Les Lémuriens
connaissaient bien cela. Pensez-vous que tout le rajeunissement dans ces temples en
Lémurie était seulement pour les individus ? Non. C’était pour les familles, représentées
par un individu ! Pensez-y.
Maintenant, très chers, ceci est pour les hommes. Si vous faites partie d’une lignée qui a
certaines sortes de cancer et que votre père l’a eu, que votre frère l’a eu et que vous
l’avez, vous avez besoin d’entendre ceci : Quand vous travaillez sur votre ADN, quand
vous accomplissez son éradication, que vous vous en libérez et que vous en êtes
débarrassés, les fils des fils de vos fils ne l’auront pas non plus ! Et ceci, cher Humain, fait
partie de la nouvelle énergie de Gaia qui est en train de se développer. Nous ne dirions
pas ces choses s’il n’en tait pas ainsi. Ceci devrait vous faire danser !
Avant de terminer, nous allons faire quelque chose que nous n’avons jamais fait
auparavant. Nous allons déclarer que cette réunion est une réunion de guérison. Un des
conseils que nous avons donné aux guérisseurs a été celui-ci : Impliquez celui qui va être
soigné, verbalement. Et de même je vais poser la question à vous tous, lecteurs et
auditeurs. Y a-t-il quelqu’un ici qui donne la permission pour être guéri ? (l’assistance
répond verbalement avec un fort ; Oui). Laissons ceux qui sont responsables du
perfectionnement du processus de guérison, et qui sont venus ici pour cette personne,
placer leur énergie sur vous. Que leur poids soit connu, afin que vous les sentiez ici, car
vous avez donné la réponse à laquelle nous nous attendions. C’est une coopération et un
nouveau partenariat avec la nouvelle énergie de Gaia que certains d’entre vous
commencent à sentir.
La permission a été donnée, et la réalité comprise. Oh, il y a beaucoup plus, mais les
concepts sont compliqués, aussi attendrons-nous. Disons juste ceci : Nous vous en
donnerons davantage quand nous partirons. Avez-vous dit oui (à propos de la question
posée il y a un instant) ? Si vous l’avez fait, cela signifie que certains d’entre vous ne vont
pas bien dormir ce soir. Considérez le défi comme étant la boule disco angélique que va
être votre chambre ! Il va y avoir beaucoup de danse là dedans, n’est-ce pas ? (la foule
dans la salle voisine devient plus bruyante au fur et à mesure qu’ils dansent sur une
musique de plus en plus forte). Peut-être est-ce la toute première fois que vous donnez
cette sorte de permission. Peut-être est-ce la toute première fois que vous l’avez dit tout
haut ? Si c’est le cas, alors il n’est pas trop tard pour le redire, si vous le souhaitez. Juste
en cet instant si vous lisez ces pages.
Et c’est le message d’aujourd’hui. Il est temps de prendre votre pouvoir…Le pouvoir d’une

nouvelle terre. Temps de danser.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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