Le changement est en action

Parlons du véhicule biologique ou corps physique des Êtres Humains et de l'un de ses attributs qui
est très intéressant. Nous allons faire appel à la dite "couche 9", la "couche de guérison". Mon
partenaire et moi, allons faire du mieux que nous pouvons, afin d'expliquer l'inexplicable.
Il se passe quelque chose dans votre corps humain, et vous êtes nés avec ce "quelque chose". Il
s'agit d'une chose qui est très ancienne, très vieille, mais elle commence à se réveiller de nouveau,
car un grand changement vient de commencer - sur cette planète. Les Mayas en ont parlé. C'est
une fractale de temps qui crée un potentiel où la conscience divine peut s'éveiller. C'est la
possibilité de vibrer à une fréquence plus élevée que jamais auparavant, quand vous habitez un
corps humain.
Cette fractale crée le potentiel d'une alliance avec votre Soi Supérieur. Beaucoup d'entre vous ont
des pensées dont les fréquences sont très élevées. Vous êtes en train de découvrir ce qui est en
vous. Vous n'aviez jamais pensé avoir de telles choses en vous. Notre message a pour but
d'améliorer ce processus. Nous allons vous parler d'un système biparti et merveilleux.

La force de l'ADN

Dans votre ADN, il y a une grande dualité. C'est-à-dire, qu'il y a une partie linéaire et une partie
multidimensionnelle. La partie linéaire n'est pas tellement compliquée. Elle occupe moins de 5% de
l'ensemble. Toutefois, la partie multidimensionnelle est complexe et difficile à enseigner. Vos
Archives akashiques et individuelles sont incluses dans la partie multidimensionnelle. C'est en
quelque sorte, un lot d'énergie contenant les informations de toutes les vies que vous avez vécues
sur Terre.
Ce qui vous a été transmis par les Pléiadiens est là. Votre Soi Supérieur est là. En fait, toute votre
dite "spiritualité" est là. L'ADN est spirituellement intelligent, mais si vous ne vibrez pas à un niveau
suffisamment élevé, son intelligence n'est pas activée. Voilà pourquoi la plus grande partie de
l'humanité connaît seulement 3 % de l'ADN, car elle ne donne aucune crédibilité aux autres parties.
Parlons maintenant de santé et de guérison.
Lentement... Depuis plus de 20 ans - sur cette planète - vous recevez de nouveaux outils pour
travailler avec cet attribut de l'ADN multidimensionnel. Oh, les guérisseurs le savent ! Ils savent ce
qui arrive lorsqu'ils se tiennent devant un Être Humain. Le guérisseur et le patient sont dans la
même pièce, et le champ de leur ADN a un diamètre de huit mètres.

Leurs champs se chevauchent. Pendant qu'ils discutent en 3-D, des informations peuvent être
transférées entre les champs interdimensionnels. Information signifie connaissance. Donc, il y a
une action quantique et intemporelle. Si vous êtes guérisseur, vous avez probablement ressenti ces
choses. L'on pourrait dire que votre intuition ou l'ADN de votre patient vous a dit ce dont il avait
besoin.
Le guérisseur peut devenir l'un des meilleurs médecins multidimensionnels sur Terre, car il peut
ressentir et interpréter correctement les informations apportées par le chevauchement des champs
multidimensionnels de l'ADN. [NDT - Kryeon ajoute que l'ADN a été planifié intelligemment (smart).
Je pense qu'il veut dire que lorsque nous avons planifié notre ADN, notre intelligence naturelle et
divine n'était pas limitée par la 3-D]. La médecine d'aujourd'hui cherche plutôt à combattre la
maladie, au lieu d'équilibrer le corps physique. Elle est en réaction, au lieu d'être en action. Elle
introduit de la chimie dans l'organisme humain, afin que des réactions aient lieu. Ça vaut ce que ça
vaut, n'est-ce pas ?
Malgré cela, nous sommes étonnés de voir tout ce que vous avez accompli avec la guérison au
moyen de la chimie. Oui, nous savons que c'est la manière dont votre médecine procède et nous
ne doutons pas de la bonne foi des Êtres Humains qui pratiquent cette médecine moderne. Cette
médecine est "snobée" par l'élite dite médicale, rationnelle et sensée. La pratique allopathique est
considérée comme étant déshonorante, par la médecine officielle 3-D. Votre médecine officielle
suppose que le corps physique est ignorant et qu'il a besoin d'aide. Il lui semble que les corps
physiques sont assis là, dans l'ignorance et la stupidité. Qui peut réellement les blâmer, puisque
dans l'optique 3-D, il semble que ce soit ainsi que les corps biologiques fonctionnent ?

L'ADN est conçu pour fonctionner dans de nombreuses dimensions

Permettez-moi de vous parler un peu de la neuvième couche et du scénario en deux parties
concernant le mécanisme de guérison à l'intérieur du corps humain, ainsi que de l'incroyable
système d'autodiagnostic qui est disponible dans l'ADN.
Tout d'abord, regardons ensemble le côté linéaire, puisque vous êtes un Être qui habitez
actuellement une biologie humaine. Que feriez-vous si je vous disais qu'il y a présentement un virus
dans votre corps biologique ? Que feriez-vous si je vous disais qu'il y a présentement une menace
cancéreuse qui est en train de s'attacher à l'un de vos organes ? Est-ce que votre corps physique
vous le dirait ? Non ! Ne trouvez-vous pas que cela est dérangeant, déstabilisant ? N'est-il pas
étrange que vous deviez aller voir un médecin pour trouver ces choses, grâce à des tests ? Cette
bizarrerie ne crie-t-elle pas à votre structure cellulaire qu'il y a quelque chose qui manque, quelque
chose qui ne va pas ?
En effet, il y a un manque magistral. Ce manque flagrant est le 90 % d'information quantique de
votre ADN. Il est là pour prendre soin, pour "veiller au grain". En ce moment, hélas, il n'accomplit
pas sa fonction initiale et primordiale.

L'ADN peut fonctionner sur les "deux tableaux", pour ainsi dire. Il peut fonctionner avec la chimie, le
génome humain (moins de 5 %), et il peut aussi fonctionner avec son attribut multidimensionnel,
quantique, ésotérique ou spirituel (95 %), peu importe les noms que vous lui attribuez. Puis-je vous
dire que ce 95 % attend d'être pleinement activé ? La première partie du système immunitaire est
linéaire. C'est la partie que vous connaissez. C'est la partie que votre médecine d'aujourd'hui
reconnaît comme étant réelle. L'autre partie, le 90 % et plus, ne peut être activée qu'avec les
énergies multidimensionnelles. Veuillez noter que ce sont des énergies que vous avez connues par
le passé, mais vous les avez perdues, au "fil du temps".
Oui, je sais, ce sont des informations qui ne sont pas nouvelles. Les "matriarches" et patriarches
n'avaient pas nécessairement une connaissance intellectuelle et technique de ces attributs de
l'ADN, mais ces Êtres Humains accomplissaient des guérisons dites "miraculeuses". Que ditesvous des méridiens ou canaux énergétiques, situés dans vos corps physiques ? Combien est-ce
qu'il y en a ? Est-ce que vos rayons X les voient ? Non. Sont-ils réels ? Oui. Il y en a 12. Chacun
représente une sorte de portail multidimensionnel, afin que votre corps physique puisse avoir accès
à l'Intelligence de votre ADN. Ces choses sont connues par une partie de l'humanité depuis des
milliers d'années. Est-ce que votre médecine moderne d'aujourd'hui utilise cette connaissance ? Si
oui, de quelle manière ? La réalité est que votre médecine ne l'utilise pas, car elle considère que
c'est une ancienne tradition ignorante.
Que dire de l'acupuncture et des autres systèmes similaires qui travaillent avec les méridiens ?
Pourtant, ces 12 méridiens créent de l'énergie qui transfère de l'information aux parties intelligentes
de l'ADN. Ils aident le corps à se guérir par lui-même, car il reçoit une série d'instructions qui se
rapportent directement à sa propre chimie. Il n'est plus nécessaire de "dynamiter" le corps physique
avec une chimie extérieure, en le traitant comme s'il était ignorant et qu'il avait besoin d'aide.
Permettez-moi de vous parler d'une autre méthode thérapeutique à laquelle vous n'avez peut-être
pas pensé ; l'homéopathie. Vous pourriez dire : « Eh bien, cette méthode utilise la chimie ! »
Vraiment ? Pensez-vous qu'une dose infinitésimale de produits chimiques introduite dans le
système du corps humain est un traitement réactionnaire ? La recherche médicale dit que
l'homéopathie est un système où la réaction est impossible, car une substance qui représente
seulement quelques parties par million ne peut pas avoir une influence réelle sur le métabolisme du
corps humain.
En effet, car il s'agit simplement d'envoyer un signal d'information à l'ADN multidimensionnel, afin
que le corps sache comment procéder pour guérir. C'est un signal qui est intentionnellement
envoyé à l'intelligence innée de l'ADN, dans le but de recevoir l'information nécessaire à la
guérison. Le corps n'a pas besoin d'un "dynamitage de produits chimiques" pour se guérir.
Il y a une formidable énergie de guérison au sein de la neuvième couche de votre ADN. Cette
énergie attend d'avoir les instructions quantiques, afin de changer systématiquement sa propre
conception. Étant donné que l'ADN fonctionne dans un monde multidimensionnel, il n'est pas
toujours et facilement compréhensible à votre "logiciel humain" [NDT - Peu importe que ce logiciel
provienne de Windows, Linux, Mac et autres, hihihi.]

Voyez plutôt ce système comme étant un effet quantique et actuel qui se réalise dans le corps
physique. Les particules infimes se conduisent très bizarrement, selon la notion 3-D. De simples
expériences avec la lumière, le montrent (l'expérience du "double slit" ou Fentes de Young).
http://video.google.com/videoplay?docid=7125024081408734233#
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Double_slit_simulated_2.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fentes_de_Young
La lumière peut être à deux endroits en même temps. La lumière peut même passer de l'état de
vague ou onde, à l'état de simple particule, par le "simple fait" d'être observée par un Être Humain.
Alors, que pensez-vous de la lumière ? Elle peut être multidimensionnelle et plus subtile que vous
le pensez. Il en est de même pour votre biologie ! Il est maintenant temps d'aller plus en profondeur
sur ce sujet. Je vais vous parler des énergies les plus puissantes qui vous sont actuellement
disponibles dans votre ADN multidimensionnel. Je parle de la "conscience humaine". Vous avez
une conscience sacrée dans le champ de l'ADN, et nous l'avons déjà mentionné. Votre conscience
peut parler quotidiennement à la structure cellulaire de votre corps biologique. Elle peut renforcer
votre système immunitaire et chasser la maladie, car elle est ce que l'on pourrait appeler "l'énergie
d'un agent informateur ou l'énergie de la prise de conscience". Elle envoie des instructions à votre
corps physique, afin qu'il modifie ou réajuste des choses qui commencent à aller de travers.
Je veux vous donner quelques exemples et vous montrer ces choses qui se passent. En 1987, la
Convergence Harmonique a inauguré la vague du temps fractal dans lequel vous êtes maintenant.
Le changement de conscience qui avait été annoncé à travers les âges a débuté à cette époque.
Vous baignez dans ce changement depuis plus de 20 ans. La plupart des personnes qui assistent à
une réunion telle que celle-ci savent effectivement ce qui se passe.
Regardez les changements magistraux que vous avez effectués depuis une trentaine d'années
(Kryeon parle des changements de la Russie). Quelque chose s'est passé, n'est-ce pas ? Quelque
part, il y a une conscience très ancienne et très régulière qui a effectué un grand changement. Ceci
a également changé votre mode de vie. Tout cela fait partie du scénario dont nous vous avons
parlé en 1989.
Il y a aussi une autre chose importante qui s'est réalisée. L'on pourrait dire qu'une sorte de portail
s'est ouvert. Mon partenaire (Lee) sait très bien de quoi je parle. Cet ingénieur 3-D, rationnel et un
peu entêté, a finalement ouvert son esprit. Il disait, depuis plus de 40 ans, que le channeling ou la
médiumnité était un scénario ridicule. Permettez-moi de vous dire comment tout ceci fut accompli.
Nous souhaitons aussi vous dire à quel point nous avons aimé et apprécié la manière dont il a
procédé, avec cette ouverture d'esprit (Sourire de Kryeon). Voyez-vous, il ne pouvait plus nier
l'énergie et l'amour divin qu'il ressentait en son for intérieur. Tout ceci lui parlait, au niveau de l'ADN.
À peu près au même moment où ceci qui se passait, il y avait d'autres processus du même type qui
s'activaient. Vous avez une enseignante prénommée Peggy qui est toujours à l'avant-scène lors de
nos réunions (Peggy Phoenix Dubro).

Une vision lui a été présentée. Elle a vu qu'il y avait une sorte de schéma autour du corps physique
des Êtres Humains. On lui a dit qu'il y avait du quantique en elle, et que c'était une chose
multidimensionnelle. Elle a commencé à travailler avec la modélisation ou le schéma, ainsi que le
traitement de la Merkabah, chez les Êtres Humains. Selon sa perception, les modèles
ressemblaient à un treillis. Pas à pas, avec le temps, elle a reçu les diverses couches ou phases,
concernant la manière de travailler avec le Treillis Cosmique. L’information qu'elle a reçue est
devenue un ensemble d'instructions multidimensionnelles servant à équilibrer l'ADN.
Donc, son travail avec l'énergie globale est plutôt centré sur le 90 % des attributs qui parlent à
l'ADN. Cette nouvelle énergie peut réellement être considérée comme étant "de l'information dirigée
vers l'ADN". Pouvez-vous - en quelque sorte - la mesurer ou voir ses résultats ? La réponse est oui.
Elle a récemment été scientifiquement validée, ici même, dans ce pays (Russie). Voyez-vous que le
travail avec l'énergie n'est pas une utopie ou une conception imaginaire ? Ce processus agit
vraiment sur votre biologie. Cette chose qui semble passer sous les yeux de la logique 3-D est
maintenant vue comme étant une sorte d'information valide qui est échangée avec les corps
physiques des Êtres Humains. Oh, il y a tellement de choses qui sont encore invisibles à vos yeux
humains !
La neuvième couche

La neuvième couche de l'ADN est celle de la guérison, mais elle doit travailler avec la première
couche : celle qui est chimique et 3-D, celle qui a la forme d'une double hélice. Il se doit d'en être
ainsi. Vous pouvez être aussi multidimensionnels que vous le voulez, mais si vous choisissez de
vous guérir, vous allez le voir dans votre propre réalité, n'est-ce pas ?
La partie multidimensionnelle et la deuxième partie doivent travailler avec la partie 3-D - le moteur
des gènes. À ce moment-là, vous avez le 9 qui travaille avec le 1. Si vous les joignez ou les
additionnez, vous obtenez un 10. En termes de numérologie, le 10 équivaut au 1. Jetons-y un
regard ! Nous avons là, le début et la fin (9 et 1), la réalisation et le renouvellement (selon la
numérologie). Ces deux items travaillent conjointement en tant que réalisation de l'ancienne
information, ainsi que le début d'une chose nouvelle.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
Il y a un Lémurien célèbre parmi vous. Il est déguisé en médecin et en scientifique qui effectue des
recherches sur l'ADN. Il s'est éveillé à peu près en même temps que l'enseignante (Peggy) et mon
partenaire (Lee). Il est assis devant moi ce soir. Je sais qu'il vient juste de découvrir ce qu'il savait
déjà. Il vous apporte une invention physique et multidimensionnelle qui parle aux aspects
multidimensionnels de l'ADN.
Je veux que vous ce soit bien clair. Il y a plusieurs attributs qui font que la communication est
possible avec 90 % de l'ADN (la partie quantique). La conscience humaine est au-dessus de toutes
ces choses. Elle deviendra plus efficace lorsque les Êtres Humains pourront se sortir par euxmêmes de la "construction 3-D".

Plusieurs l'ont déjà fait. Le travail avec l'énergie est la prochaine étape qui va renforcer davantage
l'Être Humain, et ce processus devient de plus en plus populaire - sur la planète. Les anciennes
méthodes sont simples, et elles ont été avec vous pendant de nombreuses années. Ensuite, il y a
la
physique
fondamentale.
Regardons
le
fonctionnement
de
cette
physique.
Comment la physique d'une invention peut-elle avoir un effet sur l'ADN multidimensionnel et
intelligent ? Il n'y a qu'une seule possibilité ; l'invention voit l'intention de l'inventeur. Voilà une
déclaration qui peut faire "rouler bien des yeux" de la conscience de masse limitée à la 3-D.
Pourtant, c'est ainsi que fonctionne la physique quantique. Si la lumière peut changer de forme
lorsqu'elle est observée par un Être Humain, pourquoi est-ce que la conscience de l'inventeur et
ses connaissances ne pourraient pas bénéficier du but de cette création ?
Pourquoi est-ce que Nikola Tesla fut aussi "brillant", avec son esprit non linéaire ? C'est parce que
son cerveau était en syntonie avec une intention non linéaire. Saviez-vous qu'il avait découvert que
la masse - gravité ou pesanteur - pouvait être modifiée ? (Kryeon veut parler de ce que la science
appelle "anti gravité".) En effet, vous pouvez augmenter ou diminuer la masse d'un objet, en
utilisant un concept magnétique et intelligent. Tesla n'a pas pu en faire la preuve, car il n'avait pas
les ordinateurs et les logiciels informatiques que vous avez actuellement. Toutefois, son cerveau
était en syntonie avec les fréquences multidimensionnelles, et ceci a permis à ses pensées de sortir
de la "boite limitative de la 3-D".
La conscience humaine qui vous donne une invention interdimentionnelle est imprégnée dans
l'attribut de l'invention elle-même. C'est difficile à expliquer. Cela pourrait se comparer à la plaque
d'identification qui est fixée au métal d'un appareil. Peu importe la manière dont cet appareil est
utilisé, il parle à l'ADN, et ce dernier réagit à l'information. Les états multidimensionnels ne sont pas
linéaires. Donc, vous devez ignorer la logique de tout ce que vous connaissez, afin de bien
comprendre le fonctionnement de ces états. Vous devez aussi ignorer les mathématiques que vous
avez apprises en physique, par-dessus tout, celles qui traitent de l'énergie en général. La loi du
carré inverse, par exemple, est une loi totalement 3-D.
Toutefois, il ne faut pas oublier que dans un état multidimensionnel, de petites choses peuvent
parcourir un long chemin. Il se peut qu'une énergie particulière semble se multiplier. La raison en
est que, l'énergie multidimensionnelle est vraiment un transfert d'information.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_en_carr%C3%A9_inverse (carré inversé)

Regardons à l'intérieur de la structure cellulaire

Dans un état de chimie linéaire, vous jetez une masse de chimie contre une autre, pour obtenir la
réaction que vous voulez. Dans un état multidimensionnel, vous donnez des instructions subtiles.
Je veux vous emmener à l'intérieur de la structure cellulaire, pendant un moment.

Je souhaite vous faire voir combien il y a de poignées de mains dans cette dimension. Je demande
à mon partenaire de procéder lentement, car c'est la première fois que nous allons aussi loin, dans
cet attribut.
Imaginez ou visualisez la structure cellulaire. Elle est magnifique, et elle a des motifs élégants. La
structure cellulaire, comme l'ADN, est en deux parties. L'une est linéaire et l'autre est
multidimensionnelle. Si vous regardez cette structure avec un microscope, vous ne voyez que la
partie linéaire, c'est-à-dire, la partie chimique. Pourtant, la partie multidimensionnelle - qui est
invisible - est aussi réelle que la partie chimique. Si vous aviez un microscope multidimensionnel,
vous pourriez la voir. Elle n'est pas ésotérique, mais elle est invisible aux yeux des Êtres Humains.
La beauté de votre structure cellulaire existe dans de nombreuses dimensions.
En ce moment, je présente un diagramme super simple ou super simplifié, à mon partenaire, sur la
manière dont les cellules fonctionnent en harmonie les unes avec les autres. Pouvez-vous voir,
imaginer ou visualiser le travail de ces petites beautés ? Regardez comme elles se relient
"intelligemment" les unes aux autres. En fait, il y a des choses, ici, que je ne vous ai pas encore
montrées. Il y a une série de vallons et dépressions qui poussent comme des fossettes (léger creux
que l'on peut avoir naturellement au menton ou qui se forme sur la joue quand on rit). Si deux
cellules sont en correspondance (comme une clé et sa serrure) elles s'alignent, se rallient et se
divisent. Elles utilisent l'information systémique qu'elles possèdent, afin de transmettre l'information
de la création. C'est ainsi qu'elles créent la chimie nécessaire à la vie du corps physique. Elles se
divisent et se régénèrent. Elles voient la polarité des modèles correspondants.

Regardons maintenant le fonctionnement

Chers Êtres Humains, il y a un attribut appelé magnétisme, et il se trouve que je suis justement le
maître du magnétisme. Vous pensiez peut-être que le magnétisme s'appliquait uniquement à la
planète Terre. Non, le magnétisme inclut aussi l'ADN. Les cellules sont beaucoup de choses, mais
elles sont également magnétiques. Chacune d'elles a un magnétisme qui est complexe. Ainsi va la
biologie ! Une cellule voit la structure magnétique d'une autre. Si elle correspond comme la clé dans
la serrure, alors, ces dernières savent quoi faire.
Permettez-moi de vous présenter un petit scénario. Imaginons qu'un virus magnétique et
perspicace arrive dans le décor ! Ce virus est biologique et multidimensionnel. Le hic, c'est qu'il a
aussi de l'ADN. Ne doutez jamais de cela. Il a aussi un ordre du jour ou programmation, ainsi
qu'une sorte d'intelligence... Il a une base de survie, tout comme la vôtre. Regardons ce qu'il va
faire. Oh, il s'attache habilement à la cellule ! Comment procède-t-il ? Il imite le magnétisme d'une
cellule saine du groupe. Il est habile et intelligent, n'est-ce pas ? La cellule hôte est leurrée par cette
poignée de main rusée, et les deux se rassemblent. Et voilà, le virus est "entré" dans le système !
Donc, il peut commencer immédiatement et rapidement, à se développer et se multiplier.

Regardons maintenant la réaction du système 3-D du corps physique. Lorsque les cellules forment
un ensemble, la chimie de la cellule de notre exemple sait qu'elle a été dupée. Toutefois, ce virus
intrus a pu se déguiser et ruser afin d'entrer, mais il ne peut plus le faire lorsqu'il est à l'intérieur.
C'est à ce moment-là que la cellule hôte "déclenche le système d'alarme", pour ainsi dire. Elle
demande de l'aide. Ah, voilà l'armée qui arrive ! Les globules blancs arrivent comme des trombes
d'eau, car ils ont été conçus pour combattre les maladies et tuer les envahisseurs. Oui, mais... Il y a
un autre hic. Cet envahisseur, ce virus, leur est complètement invisible ! Ils ne peuvent pas le voir,
car il se comporte de la même manière que la structure cellulaire. Il utilise le magnétisme qu'il a
usurpé et qu'il peut maintenant reproduire. Les globules blancs ne savent plus quoi faire ! Ils ont
reçu le signal d'alarme, mais ils ne peuvent pas identifier l'ennemi.
En cet instant présent de notre scénario, il y a quelque chose qui ne concorde pas. Ceci se
rapporte à la manière dont votre corps a été conçu et à son fonctionnement. Maintenant que vous
êtes "suspendus à mes lèvres" [NDT - Et aussi suspendus au doigts du traducteur et/ou
interpréteur, sur le clavier, huummm, huummm], maintenant que j'ai capté votre attention, je vais
vous présenter le reste de l'histoire (sourire de Kryeon).
Au moment où personne ne s'y attend, voilà qu'arrive une suite d'instructions interdimentionnelles.
Qui sait ? Pourquoi ces instructions interdimentionnelles sont-elles là ?
C'est peut-être toi, avec ton propre champ quantique, qui t'adresses au treillis, en utilisant le
système qui a été conçu à cette fin. Un système avec lequel tu peux procéder pas à pas. Tu vibres
peut-être à un niveau suffisamment élevé, ce qui fait que tu n'as pas besoin de ceci, puisque tu sais
que tu peux parler directement à ta structure, sans passer par la 3-D. Il y a peut-être eu une
intervention multidimensionnelle, comme une invention - par exemple - qui fournit des instructions à
l'ADN intelligent. D'une manière ou d'une autre, tout est dans l'ordre des choses. C'est ce qu'ont fait
les maîtres de la planète. Voilà la partie manquante, celle que les anciens connaissaient.
Nous allons maintenant reprendre ce scénario sous un aspect différent. Nous commençons avec
une cellule en bonne santé qui est prête pour les échanges de poignées de main, afin de créer une
division régénératrice. Voilà qu'arrive le virus, comme dans le scénario précédent, sauf que cette
fois l'ADN a reçu des informations additionnelles. La cellule hôte peut désormais voir le virus ! Elle a
reçu des informations qui disent : « Quand tu verras venir le virus décrit dans les informations,
change ta structure magnétique. » Donc, le virus arrive à la cellule - comme auparavant - mais cette
fois il n'y a pas de clé qui peut entrer dans la serrure. Donc, il n'y a plus de poignée de main
trompeuse. La cellule déclenche le système d'alarme, et les globules blancs arrivent à toute vitesse.
Cette armée peut maintenant voir le virus, car il n'a pas pu tromper la cellule hôte, en se combinant
avec elle. Le virus est isolé, et les globules blancs le détruisent immédiatement.
Oh, mais ce n'est pas tout ! Puisque l'ADN est intelligent et quantique, il envoie un signal global à
l'ensemble du système. Dans le cas de guérison ou de prévention, la neuvième couche prend le
devant. Elle modifie les propriétés magnétiques de cent billions de parcelles du corps humain. La
série d'instructions de l'ADN fait que le système est changé immédiatement. Le virus n'a plus
aucune chance, puisque chaque partie du corps le connaît. Cette connaissance est maintenant
intégrée au système.

La neuvième couche est votre meilleure défense contre la plupart des maladies agressives,
connues de l'humanité... Même celles qui sont dites "incurables". Dans notre dernier scénario, une
force interdimentionnelle a réécrit le programme, et ceci a permis aux cellules de se défendre.
Le cancer est agressif, et il dupe le corps, afin d'être accepté. Le corps ne le voit pas comme un
élément de croissance déséquilibrée. Il ne demande même pas d'aide. La vérité est que la
neuvième couche est conçue pour le voir et l'arrêter. Toutefois, s'il n'y a pas une nouvelle série
d'instructions dans l'ADN, rien ne marche. Le système a besoin de la conscience humaine pour
bien fonctionner. Avez-vous déjà entendu parler d'une rémission spontanée ? Voyez-vous que je
viens de donner une réponse à ce que vous appelez "un mystère ou un miracle" ? Dans notre
deuxième scénario, l'Être Humain a réécrit les instructions, et ceci a modifié l'ADN.
Comment créer un tissu cellulaire qui a une structure améliorée ? Il suffit simplement de changer sa
structure magnétique. Il y a des instructions systémiques que vous pouvez donner à votre structure
cellulaire, afin qu'elle puisse fabriquer de nouveaux tissus qui n'ont jamais été là avant. Je vous l'ai
dit à de nombreuses reprises dans le passé et je le dis encore une fois. Un jour viendra où vous
pourrez faire repousser (pousser, croître de nouveau) un bras et une jambe. Comment ? Tout ce
que vous avez à faire est d'envoyer des instructions systémiques à l'ADN. Les anciennes
instructions de l'ADN se rapportent principalement à la conception du foetus. Changez les
instructions, changez le mode d'emploi !
Enfin, vous connaissez maintenant les secrets des anciens. Ont-ils vraiment vécu des centaines
d'années en incarnation ? Oui, beaucoup l'ont fait, car ils savaient comment créer au-delà des
limites de la 3-D. Ce qui semble être de la mythologie ou des superstitions idiotes, aux yeux de
votre médecine moderne, était de la mécanique interdimentionnelle. Il serait peut-être temps de
revisiter la réalité dans laquelle vous vivez actuellement. Quand la physique dit que vous avez plus
de 11 dimensions au centre de chaque atome, pourquoi décidez-vous que seulement quatre d'entre
elles travaillent ?
Pourquoi ne pas accepter le fait qu'il y a une énergie dans votre corps (la neuvième couche) qui
fonctionne avec votre biologie 3-D et qui est prête à travailler pour vous ? À l'heure actuelle, la
médecine l'ignore. Elle préfère bombarder le corps physique avec des produits chimiques qui créent
parfois des dégâts importants, alors qu'elle pourrait utiliser un système d'instructions systémiques.
Le changement dans lequel vous êtes vous donne la possibilité de recommencer à travailler avec
les parties multidimensionnelles de votre ADN. Vous l'avez fait quand vous faisiez partie des
anciens, mais vous avez perdu ces connaissances. Elles sont de nouveau sur la table, et une partie
de votre culture est sur le point de les offrir à toute la population mondiale. Je viens de vous parler
de seulement l'une des 12 couches d'ADN. Pouvez-vous imaginer toute la beauté des outils qui
sont vôtres ?
Je comprends qu'il y a une limite à ce que vous pouvez supporter, en ce qui concerne le temps
d'une canalisation de Kryeon. C'est un concept linéaire. Donc, nous allons bientôt conclure.
Chers Êtres Humains, vous êtes ici, sur terre, en train de faire le travail. Oh, il y a tellement de
choses qui se passent ici ! Il y a également beaucoup de bonnes nouvelles. Nous avons peut-être
été un peu trop scientifiques, mais ce message était principalement destiné au groupe qui est ici (le
séminaire de Moscou). Que pouvez-vous faire avec vos cellules ?

Regardez la puissance je viens de décrire. Les anciens et les Lémuriens connaissaient cette
puissance. Maintenant, vous savez que cette connaissance n'est pas de la mythologie ni des
superstitions idiotes. Vous réapprenez ce que vous avez déjà su et utilisé.
Un beau jour, les générations futures vont réapprendre ces connaissances, avec une science
nouvelle. Elles vont découvrir ou inventer des appareils ou dispositifs multidimensionnels qui sont
en relation avec la conscience humaine. Il y a beaucoup de Lémuriens dans la salle, et chacun
d'eux sait (intuitivement ou non) que je viens de donner le secret du Temple de Rajeunissement. Ce
n'est pas un concept tellement difficile à digérer, n'est-ce pas ?
Les Lémuriens n'avaient ni les ordinateurs ni les outils que votre science moderne possède.
Pourtant, ils connaissaient bien la neuvième couche de l'ADN, puisqu'ils manifestaient de
l'information de guérison quantique qui était intuitive. C'est cette "mine d'or d'anciennes
connaissances" qui est en train de se réveiller en chacun de vous.
Vous êtes plus puissants ou imposants que vous ne le pensez, et c'est de toute beauté. Pouvezvous réellement voir ou percevoir votre maîtrise intérieure ? Si oui, vous verrez aussi que l'amour
de Dieu est là ! Voilà, c'était notre message de ce jour !
Et c'est ainsi.
Kryeon
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