
 
ADN et spiritualité 
 
Depuis plusieurs années, en stage, je parle de l'importance de l'ADN, cet acide contenu dans nos cellules, en 
insistant surtout sur la partie non révélée. Ces 95 % qui constituent le lien avec notre véritable Être divin, 
notre esprit et toutes les possibilités de création qu'il renferme. 

L'ADN, contient d'une part, toute la génétique héritée de nos ancêtres et qui fait que nous sommes uniques et 
unis à leur histoire, tant paternelle que maternelle. Cette partie structurée est connue des généticiens. C'est elle 
qui permet de faire des tests et reconnaître nos caractéristiques physiques. Elle ne change pas.  
 
D'autre part, cet acide contient plus de 90% 'd'inconnu' appelé un temps 'ADN poubelle', puis maintenant un 
genre de : 'ADN de toutes les possibilités'. 
 
Et c'est là que réside un véritable trésor spirituel et notamment l'énergie d'amour inconditionnel qui nous fait 
vivre. 
Ce trésor divin est en nous et forme notre réelle richesse. 
Nous activons cette partie multidimensionnelle lorsque nous sommes dans un état de conscience modifiée, 
c'est à dire que nos pensées et nos émotions habituelles sont déconnectées et que nous laissons la place à notre 
être intérieur supérieur.  
 
Ceci se fait de manière dirigée lors de méditations, de relaxations profondes, de prières intenses, de 
respirations profondes, de contemplation, d'états de 'zénitude' atteints par des pratiques telle le Zazen ou 
encore par la récitation régulière de mantras, des chants, de la danse...  
Il y a de multiples manières d'atteindre cet état de conscience modifiée qui permet d'entrer dans la 
multidimentionnalité de la vie et de mettre en action de multiples capacités bien souvent insoupçonnées. 
 
Moins conscient et plus dangereux, cet état peut se faire par la prise de drogue ou certains médicaments, 
l'ivresse alcoolique ou même certains aliments. Également un stress intense peut induire cet état. 
Ces manières répétées non dirigées, peuvent entraîner des désordres mentaux et émotionnels sévères et surtout 
une accoutumance. 
 
Cette partie d'ADN est notre Royaume intérieur. C'est par là que nous pouvons entrer en contact avec nos 
anges ou nos guides et tout l'univers invisible intérieur. 
Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et inversement. 
En nous, réside un univers. 
 
Le fait de pouvoir entrer en union consciemment avec cette partie, développe en nous de multiples 
possibilités.  
C'est de là que viennent des idées extraordinaires à l'entendement humain, des révélations, des forces 
insoupçonnées.  
 
Pensez aux cas de personnes paraplégiques qui, lors de séances de foi intense, de visite dans un lieu sacré, ou 
lors d'accident ou d'un feu, se lèvent et marchent normalement. A ces mamans qui soulèvent une voiture qui 
vient d'écraser leur enfant ou ces hommes normaux qui arrivent à arracher une porte de camion pour sauver un 
conducteur lors d'un accident. La science sait qu'une certaine hormone se déclenche lors de ces circonstances 
et provoquent un changement physiologique complet qui peut durer quelques minutes ou la vie entière. 
 
La pratique régulière d'une discipline d'apaisement peut grandement aider à trouver ces forces et à pouvoir 
ainsi, modifier sa vie de manière consciente.  



De simples spectateurs de la vie, nous pouvons devenir acteurs et même producteur du scénario qui nous plait.  
 
C'est en cela que nous devenons de plus en plus des humains éveillés responsables.  
 
Ces pratiques régulières permettent de libérer le mental de pensées répétitives de souffrances;de peurs ou de 
limitations, le corps émotionnel de manque d'amour et d'attitudes réactionnelles liées et le corps physique 
d'état de souffrance et de handicaps. 
 
La paix intérieure procure un bienfait merveilleux et relie à l'amour source, qui agit sur tous nos corps et 
rayonne ensuite dans notre vie. 
En osant prendre, chaque jour, un temps pour révéler ce trésor, nous pouvons réellement créer un monde de 
paix et d'amour. 
Paix pour tous. 
Joéliah 
amourdelumiere.fr 
Vous pouvez diffuser en gardant le texte entier et la source y compris cette ligne. Merci 
*************** 
Sur le site, vous trouverez un nouveau message de Kryeon qui parle de la nature de l'ADN.  
Message entier de Kryeon :  
http://amourdelumiere.fr/messages.php?id=566 

 
Les mystères des possibilités de l'ADN 
 
Un Indien qui se nourrit du Prâna depuis plus de 70 ans est en étude scientifique depuis presque un mois : 
http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/05/10/01030-20100510ARTFIG00647-le-mystere-de-l-
indien-qui-jeune-depuis-plus-de-70-ans.php 
 
Il est intéressant de lire les commentaires des personnes incrédules à cette possibilité, et pourtant de plus en 
plus de personnes, dont Jasmuheen une Australienne qui vit de lumière depuis des années, en prouvent la 
possibilité. 
Certains individus arrivent à s’alimenter par le prâna seul en amenant leur conscience à un taux vibratoire plus 
élevé qui change la structure moléculaire de leur corps physique, émotionnel et mental.  
Tout est possible ! 
Marthe Robin mangeait seulement une hostie consacrée par jour... la foi et l'amour nourrissent aussi ! 
Les amoureux épris ne se nourrissent-ils pas d'amour et d'eau fraîche ?... Dommage pour la planète que ça ne 
dure qu'un temps limité ! 

 


