Bonjour à tous, je m'appelle Lee Carroll et j'ai un message à la guimauve pour vous.
Qu'est-ce qu'un message à la guimauve, pourriez-vous demander ? Eh bien, c'est un
message qui est doux et sucré, délicat, édifiant, instructif et qui provient souvent des
anciens livres ou canalisations de Kryeon. Ce message est appelé « Cellules genèse : le
modèle initial ». Il est tiré du livre 12 de Kryeon : « Le Nouvel Humain », page 85. Vous
pouvez le lire en même temps que moi.
« L’expression « cellule genèse » de mon message de Kryeon d'aujourd'hui n'est pas un
terme médical mais un néologisme de mon invention. Un équivalent médical existe sans
doute, mais il s'agit ici d'autre chose. Un des modèles qui existe depuis toujours et ne
disparaîtra jamais se retrouve dans le « manuel de l'être humain ». Je ne peux en faire
qu'une description linéaire, mais cela suffira. Imaginez le « manuel de la naissance ». À
quoi ressemblait-il à votre naissance ? À quelle page étiez-vous cinq jours après votre
naissance ? À l'âge de six mois ? À 30 ans ? Vous savez que chaque page est différente,
qu'elle obéit à la chronologie de votre croissance.
Les pages du manuel sont toujours là, et aussi le modèle de ce que j'appelle les « cellules
genèse ». Ces cellules genèse sont celles qui accélèrent d'une curieuse façon la
croissance et l'apprentissage du nourrisson. Dans les six premiers mois de sa vie, le bébé
assimile une quantité phénoménale d'informations : il commence à apprendre à parler, à
se tenir debout, à marcher, et plus encore. Les antennes du manuel genèse sont très
longues. Elles captent l'attitude et la conscience de tout ce qui les entoure. Vous savez
déjà cela. Les antennes du nouveau-né sont très actives, mais cette activité diminue à
mesure que vous approchez de l'âge adulte. Les cellules genèse sont magiques. On s'en
sert, puis on cesse de s'en servir, mais elles demeurent et ne perdent rien de leur
capacité ».
Pensez-y. Merci.
- Lee Carroll le 25 janvier 2022
https://www.youtube.com/watch?v=572Z7F3hhGk

