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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service magnétique. Une belle journée
s'achève. C'est inhabituel pour mon partenaire qui est habitué à parler devant tant
d'yeux qui le regardent, tant de cœurs qu'il peut mesurer et voir, les réactions qui
l'aident à savoir quoi dire. Et pourtant, tout cela est là. C'est une leçon pour lui
aujourd'hui, et il en parlera, qu'il a ressentie tout court. C'est ainsi que les choses
fonctionnent en dehors de la logique et de la pensée tridimensionnelle. Et si je vous
disais qu'une âme est si grande qu'elle peut faire le tour de la planète d'une certaine
manière, d'une manière multidimensionnelle. C'est la partie essentielle de ce dont je
veux parler ensuite très brièvement. Je l'appellerai « Parentage de l’enfant intérieur »
(Parenting the Inner Child).
C'est un moment où l'âme peut tendre la main, une âme qui peut tendre la main à des
personnes et à d'autres âmes qu'elle ne connaît même pas. Nous avons parlé tant de
fois d'un processus qui est une métaphore de Kryeon, une métaphore qui est
commune, qui parle encore de la lumière et de l'obscurité. Il s'agit d'une pièce sombre
où une allumette est allumée par un inconnu. Et tout le monde peut soudain voir un peu
mieux grâce à l'allumette allumée. Et pourtant, cette allumette n'a pas de nom. Vous ne
savez peut-être même pas de qui il s'agit. Et pourtant, les personnes présentes dans la
pièce ont moins peur parce que la lumière est là et qu'elle éclaire ce qui était sombre
auparavant. C'est la métaphore d'une âme, d'une vieille âme, qui, à cette époque, peut
allumer une allumette par compassion, par empathie, exprès, qui se connecte avec
d'autres âmes avec d'autres parties de l'humanité.
Ceux d'entre vous qui souhaitent s'asseoir ensemble et réconforter ceux qui sont de
l'autre côté de l'océan ou ceux qui sont sur leur terre, qui souffrent, qui pleurent. C'est
pour cela que vous êtes ici. Et ils le ressentiront. Ils ne connaîtront peut-être jamais
votre nom, mais ils le ressentiront. Il y a des années et des années, dans les 31 ans de
Kryeon, il y a des années, l'une des premières métaphores que nous ayons utilisées
était le phare. Nous en avons déjà parlé tant de fois, ce phare qui est assis sur le rocher
et qui n'a pas de nom. Il montre sa lumière pour guider les gens vers la sphère de
sécurité. Il indique à ceux-là où se trouvent les rochers. Et pourtant, il n'a pas de nom
connu. Il n'a aucun mérite. Tout ce qu'il fait, c'est éclairer.
Chacun d'entre vous possède ce que nous appellerons "corps inné". Beaucoup d'entre
vous le savent et nous en avons déjà parlé. C'est le moment idéal pour en parler, une
fois de plus. Le corps inné a été décrit comme le corps intelligent d'un être humain. Il ne
réside pas nécessairement dans le cerveau, le cœur ou la pinéale. Il semble être
partout dans le corps. Les kinésiologues savent exactement de quoi je parle, car il faut
être inné pour savoir des choses que le cerveau ne sait pas. Le corps inné est
responsable du fonctionnement de l'homéopathie, du fonctionnement des tests
musculaires, des choses que le cerveau, même le cœur, ne connaît pas. C'est l'inné qui
le sait. Il est si bien connu, documenté et prouvé qu'il y a quelque chose en vous qui est
plus grand que vous, qui vous connaît.

L'attribut du corps inné, qui est le plus important, le plus puissant et le plus profond, est
que l'inné fera les choses dont vous avez besoin. L'inné sait quand vous ne le pouvez
pas. L'inné sait ce dont vous avez besoin. Voici donc ce que je vais vous dire. Ceux
d'entre vous qui écoutent, qui sont dans la peur, je veux que vous vous tourniez vers
votre inné et que vous voyiez si j'ai raison :
Cher corps inné, tu fais partie de moi. Tu n'es pas quelque chose que je vais adorer. Tu
fais partie de moi. Je veux que tu y ailles chimiquement et que tu me donnes la paix. Je
veux que tu m'aides à me guider, de façon innée, dans ce que je dois manger dans ces
temps-ci, afin que je ne me retrouve pas dans une situation où, soudainement, le fait de
manger répond à la peur et que cela empire et que le corps commence à réagir avec
inquiétude et avec peur. Corps Inné, je veux que tu sois dans ce lieu où tu peux
embrasser chaque cellule.
Combien de fois t'avons-nous dit de parler à ta structure cellulaire et de la laisser
t'étreindre ? C'est l'essence même de Kryeon depuis le début. Parlez à ce qui est la
biologie de votre corps et donnez-lui des instructions pour vous aider maintenant.
Il y a ceux qui diraient : "Eh bien, c'est du discours ésotérique. Cela ne fonctionne pas
vraiment de cette façon. Vous ne pouvez pas vraiment vous serrer dans vos bras, vous
savez. Vous êtes dans la peur. Vous devez avoir quelqu'un d'autre. Appelez le
psychiatre. Appelez quelqu'un d'autre qui va venir vous aider, vous prendre dans ses
bras et vous parler.
Je vous dirai, mes chers, qu'il y a plus en vous que ce que l'on pourrait vous donner.
C'est vous avec vous, et c'est la clé et le secret pour ces temps, pour les Travailleurs de
Lumière, les vieilles âmes qui savent que j'ai raison. Au milieu de cette période, peutêtre, lorsque vous êtes le plus craintif ou le plus inquiet, vous commencez par lever la
main : "Cher esprit, aide-moi à parler à mon inné. Donne-moi les mots". Votre corps
vous écoute. Votre corps est toujours à l'écoute. Combien de fois le courant populaire
dominant vous a-t-il dit cela ? Et la réponse est probablement pas souvent. Ce n'est pas
quelque chose qui est communément enseigné en dehors de l'ésotérisme. Et pourtant,
les anciens le savaient. Je vais vous dire que ceux qui ont fait fonctionner les premiers
systèmes spirituels organisés sur ce sujet, ils le savaient, que vous pouviez contrôler ce
qui était votre propre corps.
Vous pouviez lui donner la paix là où il n'y avait pas de paix. Vous pouviez le mettre
dans un lieu de confort là où il n'y avait pas de confort. Ce sont des choses qui sont
maintenant connues de tous. Et elles sont si bien prouvées.
Avez-vous entendu parler de la femme de 90 ans ? Cela vient d'un chirurgien – le
courant populaire dominant (mainstream) - une femme de 90 ans qui est en train de
mourir. Laissons la maladie être anonyme, mourir. Et ce fait particulier est qu'elle a une
durée de vie de trois mois et qu'elle a disparu. Mais elle avait un petit-fils. Le petit-fils
allait obtenir un diplôme, un diplôme universitaire, quelque chose pour lequel elle avait
économisé et aidé, pour lequel elle avait prié et toutes ces choses. Mais cela allait durer
huit bons mois. L'histoire raconte qu'elle s'est maintenue en vie, mois après mois,

longtemps après qu'elle était censée être partie, et qu'elle a arrêté la maladie. En fait,
elle a été arrêtée assez longtemps pour que le petit-fils puisse obtenir son diplôme. Et
avec un sourire, en quelques jours, elle a abandonné le fantôme, comme on dit, et est
passée de l'autre côté. Oh, quel pouvoir avait cet être humain sur tous les processus de
son corps. Tout, y compris la maladie - vous entendez ça ? - y compris la maladie.
Demandez aux membres de la profession médicale s'ils ont déjà vu cela, où des êtres
humains se maintiennent en vie pour certains types d'activités ou de choses ou quoi
que ce soit jusqu'à la dernière minute. C'est la preuve qu'il existe un pouvoir sur l'inné.
Mon partenaire avait un ami, un ami du lycée. Et même au lycée, cet ami avait peur. Où
qu'il l'ait eu, il avait peur des microbes et des maladies. Il avait peur des virus et des
bactéries. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour se protéger parce qu'il disait à ses amis, il
dit : "Ils sont après moi. Ils vont tous m'attraper". Et voici ce que je veux vous dire : mon
partenaire a vu dans sa vie, avant sa mort précoce, que tous les germes et toutes les
maladies coopéraient. Et ils l'ont eu ! Tous les germes. Ce qui s'est passé là-bas, c'est
qu'il avait donné la permission de sa conscience, de son verbiage, et même de parler
aux cellules à haute voix en disant : "Vous allez l'attraper." Et il l'a fait. Il est mort bien
trop tôt d'une maladie dont il était convaincu qu'il l'attraperait. Et il l'a fait !
C'est dire à quel point vous êtes puissant. Donc, je vous montre l'inverse - à la fois
positif et négatif - de ce que vous pouvez faire avec votre inné. Que dites-vous à votre
inné ? Si vous voulez un exercice, je vais vous dire ce que c'est. Vous vous asseyez et
vous prenez quelques respirations profondes et vous sentez l'amour de Dieu qui vous
entoure lorsque vous commencez à travailler avec votre propre biologie et que vous
commencez à dire :
Mon système immunitaire n'a jamais été aussi fort de toute ma vie. Mon système
immunitaire a été conçu pour ce moment. Corps Inné, coopère avec cela et sois fort.
Corps Inné, enlève l'anxiété de la chimie de mon corps. Corps Inné, tu sais des choses
que je ne sais pas. Corps Inné, tu es moi. Corps Inné, je suis ton boss.
Et puis asseyez-vous et regardez ce que vous avez demandé à ce que cela se
manifeste. Il y a toujours ceux qui disent : "J'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. Dis-moi
autre chose Kryon."Je vais vous dire, vous n'avez pas réussi parce que vous avez
simplement essayé. Vous devez le savoir. Vous devez y croire. Je viens de vous
donner des exemples. Même avec la médecine conventionnelle, ce que vous pensez
est ce que vous êtes. Ce que vous attendez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous
voulez, vous pouvez le manifester. C'est la puissance que cela a dans votre corps d'une
manière multidimensionnelle qui n'a même pas été identifiée. Comment l'homéopathie
peut-elle fonctionner avec la civilisation en général et elle le fait avec une société après
l'autre, avec des teintures de chimie qui sont bien trop petites pour une réaction dans le
corps, conçues comme des instructions à l'inné pour guérir ceci et guérir cela et guérir
ceci. Et c'est ce qu'elle fait. C'est la base de la raison pour laquelle vous êtes en
sécurité. Mes chers, ce que vous craignez, vous l'attirerez. Vous avez entendu cela
toute votre vie. Si vous êtes métaphysique, alors vous savez que c'est vrai.
Inversez la tendance, tout de suite. Ne considérez pas la peur comme attrayante.
Pensez au contraire. Ce que vous repousserez, c'est parce que vous manifesterez une

bulle de compassion, d'amour et de force autour de votre corps et que vous serez en
paix, dès maintenant. Soyez en paix avec ce corps, dès maintenant. Célébrez
parce qu'il est à vous en ce moment même. C'est cela être parent de l'enfant intérieur,
cet enfant intérieur, mes chers, de vous, toujours là, a besoin d'être nourri. C'est
vraiment le cas. Il a besoin d'être étreint. Manifestez cela dans votre esprit. Voyez
quelque chose que vous n'attendez pas. Voyez-vous comme l'enfant et vous comme
l'adulte en même temps qui vous étreint d'une manière qui dit : "Souvenez-vous que ce
qui est dans l'obscurité est faux. Allumons la lumière et voyons ce qui s'y trouve. Ah,
fermez la porte. Ah, lave-toi les mains. Ah, tu vas bien."
Ce n'est pas tout. Il y a plus. L'anxiété à propos de l'argent. L'anxiété à propos de
l'avenir. Tout cela. Aussi, vous fermez la porte. Vous allez vous en sortir parce que
l'esprit, votre inné, tout cela, vous est connu et vous êtes connu par cela. Il y a une
fusion que vous n'attendez pas des guides - si vous voulez les appeler comme ça d'autres vieilles âmes - si vous voulez les appeler comme ça - tout autour de la planète.
Je vais conclure par ceci. Lorsque j'ai ouvert la discussion, je vous ai demandé de
projeter ce qui est votre âme multidimensionnelle sur les autres habitants de la planète
qui en ont besoin. En ce moment même où vous faites cela, je vous dirai qu'il y a des
efforts dans d'autres endroits pour vous projeter la même étreinte. Vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas le seul phare. Il y a des phares partout dans le monde qui aident
d'autres phares et ceux qui sont attirés par la lumière, ceux qui souffrent de douleur ou
de chagrin. Pourquoi ne pas vous ouvrir un instant et dire : "Je reçois la lumière de
quiconque l'envoie. Je me connecte à la planète des travailleurs de lumière, et cela va
ensuite plus loin. Ensuite, les autres commencent à voir que vous êtes à l'aise. Et
d'autres commencent à vouloir être autour de vous parce que vous êtes à l'aise. Vous
avez allumé l'allumette dans la chambre noire et personne n'a besoin de connaître votre
nom. Mais vous allez sentir les câlins. Vous sentirez les câlins. Il est temps de vous
élever d'une manière qui soit compatissante, logique et conforme à ce que la science
sait. Cela va loin, mes chers.
Les canalisations de Kryeon aujourd'hui sont pour votre temps. Dans un futur proche, ils
ne signifieront peut-être pas autant, mais ils le font maintenant. Et ce sont les choses
que nous allons vous dire parce que c'est votre époque. Artisan de lumière, vieille âme,
et je le répète, vous avez été conçu pour cette époque. Phare, tiens-toi bien droit.
Et c'est ainsi.
KRYEON
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