Le nouveau Travailleur de Lumière
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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service Magnétique.
Le groupe a pratiqué la cohérence aujourd'hui, et chaque fois que cela se produit dans
une réunion de ce genre, cela ouvre la voie à de plus grands motifs d'amour. La question
a été posée aujourd'hui : "Un groupe peut-il aider la cohérence de celui qui est assis
devant lui, et qui n'est pas en cohérence ?" La réponse est oui. Donc, si vous pouvez
étendre toute cette idée de cohérence exprimée, je vous dirai que, bien que cela
semblerait être un processus linéaire, c'est beaucoup plus grand que vous ne le pensez.
La cohérence de groupe, lorsqu'elle est mesurée scientifiquement, se manifeste quand les
individus du groupe ont un état d'esprit et un état émotionnel similaires. Aujourd'hui, vous
venez de passer la mesure réelle de ces attributs. Imaginez un instant que plusieurs
personnes soient en cohérence et qu'elles pensent à la même chose. C'est presque
comme si vous aviez une station de radio et que, soudain, cela allait bien au-delà de ce
que vous en pensiez. Ce n'est pas une diffusion linéaire.
Le pouvoir de l'équilibre cohérent
La cohérence a une propension à créer une plus grande cohérence. Cet effet n'a pas
vraiment été mesuré, lorsqu'un groupe entre en cohérence et qu'un autre groupe ailleurs
la reçoit. La cohérence est donc une énergie qui, par sa pureté, peut se développer sur
elle-même. Lorsque vous commencez à avoir une cohérence ciblée, vous commencez à
voir que les autres tombent dans cette même cohérence beaucoup plus facilement grâce
à ceux qui sont en cohérence à côté d'eux. Cela peut même sembler contagieux.
C'est une prémisse, mes chers, que nous vous avons donnée dans la métaphysique qui
dit que l'équilibre diffuse l'équilibre. Le véritable équilibre de la conscience crée de
l'énergie. Lorsque vous avez un individu équilibré dans un groupe de personnes qui ne le
sont pas ou au milieu du chaos, cet individu n'est pas seulement un parmi d'autres, mais
plutôt, c'est comme s'il avait généré de la lumière dans un endroit sombre. Les gens
commencent à ressentir celui qui est équilibré, et leur propre réaction à cet équilibre
engendre alors un autre équilibre. Souvent, la cohérence crée davantage d'elle-même
sans aucune conversation, et vous commencez à voir la puissance de la synchronicité
créée que nous avons appelée cohérence.
Ce n'est qu'un attribut parmi d'autres, et il commence à se manifester sur cette planète.
Nous vous avons parlé d'un autre attribut : Nous avons dit que la lumière engendre la
lumière. Cela signifie que la lumière de la haute conscience crée en fait plus d'elle-même
d'une manière dont vous n'êtes pas conscient, et que cet attribut ne vous est pas encore
explicable. Si vous regardez l'exemple d'un Travailleur de Lumière qui crée de la lumière
dans un endroit sombre, ce que vous commencez à voir, c'est que la lumière ne reste pas
à un endroit. Elle n'est pas linéaire ou locale, comme le serait un objet ou un liquide. La
lumière va partout à la fois. Dans une pièce sombre, lorsque quelqu'un allume une
allumette, tout le monde peut voir un peu mieux. Elle ne profite donc pas seulement à celui
qui a allumé l'allumette.
Puis, finalement, d'autres allument une allumette parce qu'ils constatent que celui qui a
allumé la première allumette voit beaucoup mieux qu'avant - ils voient mieux leur situation
dans la lumière. Très vite, d'autres reprennent l'idée, et de plus en plus de personnes

voient mieux. Comme nous l'avons dit tant de fois au cours de ces trente dernières
années : "Si vous pouvez mieux vous voir, alors vous n'avez pas peur les uns des autres."
La peur qui est arrivée sur cette planète a été générée par ceux qui ne peuvent pas voir
l'autre, et qui "encerclent les wagons », comme ils disent, pour protéger les biens et les
ressources parce qu'ils ne connaissent pas les autres cultures ou sociétés, ou même leurs
propres voisins. Ils ne peuvent pas les "voir", donc ils les craignent. Cependant, lorsque
vous pouvez vous voir, vous pouvez voir qu'ils sont comme vous. Vous pouvez voir que
l'humanité a tant de choses en commun et même, peut-être, que vous vénérez le même
beau Créateur. C'est peut-être fait de différentes manières, mais lorsque vous pouvez voir
que vous comprenez tous "l'image de Dieu", vous commencez à vous détendre.
L'influence de la technologie
Que se passerait-il si vous aviez ce genre de cohérence sur la planète, même de façon
marginale ? Que se passerait-il si vous commenciez à mieux vous voir les uns les autres,
et que cette pièce autrefois sombre, qui est l'humanité, commençait à être éclairée ?
Lorsque vous commenceriez à vous voir, comment cela se passerait-il ? La réponse est la
révélation, et elle a déjà commencé. Avez-vous réalisé que l'invention de ce que vous
appelez Internet semble correspondre à toutes les choses dont nous avons commencé à
vous parler lors de l'arrivée de Kryeon en 1989 ? Internet, mes chers, a permis à tant de
personnes sur cette planète de vous voir, et à vous de les voir. Ces nouveaux réseaux
sociaux, utilisés par des centaines de millions de personnes permettent de voir au-delà
des frontières et, pour la première fois, de voir comment vivent les autres cultures. Cela
permet donc une révélation en raison de leurs similitudes. C'est un paradigme différent sur
cette planète par rapport à toute autre époque de l'histoire. C'est une révélation sur
l'humanité elle-même.
Il y a ceux qui disent : "Eh bien, toute cette explosion technologique est dangereuse pour
nous. En fait, elle empêche la socialisation des individus avec les individus." Si c'est vous,
alors peut-être que vous n'appréciez pas la vue d'ensemble ? Pour la première fois sur la
planète, les cultures se regardent directement les unes les autres, au lieu de simplement
écouter leurs dirigeants sur qui elles doivent ou ne doivent pas craindre. Les jeunes du
monde entier commencent à voir d'autres jeunes dans des pays étrangers. Ils le font, non
pas individuellement, mais en masse - par millions. Ils commencent à se rendre compte
que les autres ne sont pas comme on leur a dit.
Lorsque vous pouvez vous connecter et parler à des personnes ordinaires d'un pays à un
autre, vous commencez à voir quelque chose et vous obtenez une cohérence de
compréhension. Vous réalisez que vous voulez tous la même chose ! Que se passerait-il
si vous consacriez un jour ou deux à vous comprendre les uns les autres ? Peut-être
l'appelleriez-vous la "Journée de la Compréhension", où l'idée générale serait de vous
mettre dans un lieu de compréhension compatissante avec des personnes se trouvant
dans des lieux étrangers ? Disons que vous pourriez faire cela. Ce jour-là, à ce momentlà, si vous pouviez alors interroger chaque Humain et lui poser cette question : "Voyezvous une raison à l'horreur de la guerre ?" Quelle serait, selon vous, la réponse ? (Le
public répond par un "NON !") C'est exact. Ils diraient tous non, massivement,
massivement ! Alors vous commenceriez à comprendre le dysfonctionnement de ce
qu'apporte la guerre et comment quelques-uns peuvent affecter le plus grand nombre.
Puis vous commencez à réaliser comment les puissants peuvent l'emporter sur ceux qui
ne le sont pas, et vous commencez à réaliser comment votre Internet a tout changé. Il
vous permet de voir dans le cœur de ceux que vous n'avez jamais connus auparavant.
C'est un exemple, très chers, de technologie prête pour son temps. C'est un exemple qui

montre que toutes les technologies ne sont peut-être pas mauvaises. Il faut un équilibre
entre la technologie et les valeurs. Tout cela fait partie de l'évolution de l'humanité en
utilisant les outils dont nous disposons ... et ce n'est pas fini.
Qu'est-ce que la voie rapide vers l'Illumination ?
Dans ce groupe (de participants au séminaire), des questions ont trouvé réponse
aujourd'hui, mais d'autres questions n'ont même pas encore été posées. Voici l'une des
questions qui n'a pas été posée à haute voix : "Quelle est la voie rapide vers
l'Illumination ?" Et voici la réponse : C'est la capacité de s'asseoir et d'être aimé - la
capacité de s'asseoir et d'être aimé. Dans cet état, l'information vous parvient de votre
propre bibliothèque intérieure. C'est l'information que j'ai donnée à de nombreuses
reprises de différentes manières, et elles parlent de votre propre histoire de vie, et cela
commence avec la mère. Ce sont les premiers jours dont beaucoup d'entre vous ne se
souviennent pas - d'avoir été cajolé, tenu dans les bras, aimé et soigné. Il n'y avait rien de
tel, rien de tel ! Toute l'alchimie était là - d'un amour parfait et inconditionnel.
Trop intelligent pour vouloir regarder ?
Vous n'avez pas besoin d'être brillant, intelligent ou évolué, mes chers, pour comprendre
l'amour. Vous ne le comprenez tout simplement pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir une
compréhension intellectuelle de la conscience pour être aimé. Vous ne l'avez tout
simplement pas. Cette même attention et ce même amour de la Mère se déversent sur
vous en ce moment, en ce moment même, de la Source Créatrice. Cela se déverse en
vous ! Cependant, il y a un bouclier invisible qui le maintient éloigné et qui ricoche sur
cette barrière qui se crée elle-même. Ce bouclier empêche de voir et de sentir toute cette
attention et tout cet amour, et vous pouvez lui donner autant de noms que vous voulez,
mais le bouclier est fort - à tel point que vous ne savez même pas que l'amour est là !
Vous pouvez appeler ce bouclier le manque de croyance ou la peur du changement. Vous
pouvez aussi y être "formé" par ceux en qui vous avez confiance. Ou vous pouvez aussi
être trop "intelligent" pour vous intéresser à des choses aussi étranges que la
métaphysique.
Qu'est-ce qu'un bouclier métaphysique ? Un bouclier spirituel ? Peut-on être totalement
absorbé par l'étude de l'énergie et avoir encore ce bouclier ? Oui. Nous l'appellerons
"métaphysique intellectuelle". C'est là que quelqu'un est tellement impliqué dans les
mystères de la métaphysique et de toute l'énergie, qu'il ne ressent jamais l'amour. Il est
trop absorbé par les détails du fonctionnement des choses pour s'arrêter et être aimé.
Posez-vous la question. Êtes-vous vraiment, vraiment intéressé par toutes les
informations de l'école du mystère, comment l'énergie peut avoir été développée avec la
conscience du passé, et toutes les structures historiques mystérieuses et ce qu'elles
signifient ... mais vous ne voulez pas vraiment écouter Kryeon ? C'est un bouclier. Vous
voulez tout sauf l'amour. Pourtant, l'amour est la réponse à une vie beaucoup plus
équilibrée et plus saine. Vous voulez cuisiner le repas encore et encore, mais vous ne le
mangez jamais. Vous étudiez la cuisine gastronomique, puis vous vous précipitez vers la
restauration rapide. N'est-ce pas le moment d'arrêter ce bouclier ? De le reconnaître enfin
et de simplement le laisser tomber ? Dites-le : La peur de la Vérité vous maintient où vous
êtes.
Un exercice

Pouvez-vous oublier tout ce qu'on vous a appris juste une minute ? Bien ou mal, noir ou
blanc - et rester assis là ? Si vous pouviez le faire, les boucliers tomberaient pendant un
instant. Oserez-vous vous demander : "Et si tout ce que je croyais savoir ou tout ce qu'on
m'a dit n'était que la version 3D d'une dimension multiple ? Et si tout ce que je pensais et
croyais était en noir et blanc, et qu'il y avait de la couleur partout" ? Si vous arrivez à être
"neutre", même pour un instant, l'amour de Dieu arrive et commence la leçon : c'est à cela
que ressemble la compassion. C'est à cela que ressemble l'amour. Imitez-le, soyez-le.
Comprenez-le. C'est la révélation de ceux qui ont été là. Même les plus grands
scientifiques, ingénieurs et politiciens en ont fait l'expérience. Ce n'est pas seulement pour
quelques-uns. Si vous pouvez aller à cet endroit, alors vous commencez à comprendre
comment organiser et équilibrer vos croyances et comment organiser votre métaphysique
et comment réagir à l'énergie. Ensuite, votre monde entier commence à s'étendre.
Votre propre bouclier
A combien d'entre a-t-on dit qu'il fallait vous construire un bouclier autour de vous pour
empêcher certaines choses de se produire ? Eh bien, je vais vous dire ce que cela donne
souvent : cela vous empêche d'être aimé parce que vous avez un bouclier de peur. Vous
pensez que vous faites écran aux ténèbres, mais vous faites écran à tout, y compris
l'équilibre. Le saviez-vous ? Ne le sentez-vous pas ? Il y en a tellement, même dans ce
groupe maintenant et ceux qui écouteront plus tard, qui ne comprennent toujours pas - qui
ne comprennent toujours pas comment s'asseoir et être aimé. Ils s'inquiètent, même de
leur propre système de croyances ! "Est-ce que je le fais bien ? Est-ce que je le fais
mal ?" Ils s'inquiètent de l'énergie sombre, comme s'ils n'avaient pas du tout de lumière en
eux pour changer cela. Beaucoup composent des choses pour renforcer leur inquiétude,
car c'est une habitude. Ils vont souvent à des « groupes de soutien » pour personnes
inquiètes. Si vous pouvez rester assis et être aimé juste un instant, tout commence à
s'équilibrer. Cela peut réécrire l'ancien programme de ce que vous pensez être important
si vous le permettez. Nous l'avons déjà dit : C'est le but. Si vous voulez savoir ce qu'est
l'illumination, et connaître la vraie vérité, asseyez-vous et soyez aimés. L'information
viendra directement de "l'image de Dieu" en vous - déverrouillée par le bouclier de
l'incrédulité.
Les Maîtres qui ont parcouru cette planète avaient beaucoup de disciples. Pendant que
les Maîtres parcouraient la planète, et pour des générations plus tard, de nombreux
disciples se réunissaient et décidaient des significations à récolter de ce que les Maîtres
disaient et faisaient. Ils décidaient également des règles à suivre dans leur vie.
Cependant, une règle était souvent oubliée : imiter ces Maîtres. C'est pour cela qu'ils sont
venus ici. Quand ils faisaient des choses miraculeuses et quand ils enseignaient l'amour,
imitez-ceci. Les Maîtres personnifiaient l'amour. Imitez ceci. Aujourd'hui, il y a une énergie
différente sur cette planète. Elle commence à s'éloigner de l'obscurité dans la conscience.
Soyez conscient que vos médias ne le montrent pas, car vos médias font partie de la
machine de l'inquiétude. Le vrai média de la lumière est votre cohérence, votre équilibre et
l'émulation des Maîtres. Car cela crée une lumière qui va partout.
Nous demandons à chacun d'entre vous de prendre le manteau d'une sorte de maîtrise si
vous le souhaitez. C'est là que vous pouvez imiter le Créateur avec votre conscience et
votre Soi Supérieur, et cela devient une intégration où vous pouvez vous tenir debout
partout dans la société et être en paix. Les gens seront attirés par vous. Et lorsqu'ils vous
interrogeront sur votre tranquillité intérieure, vous ne leur donnerez pas de doctrine. Au
contraire, vous allez leur donner de l'amour. Quel concept ! Quel concept ! Vous allez leur
donner du temps, de la compassion et de la compréhension.

Vous allez leur donner une compassion qui est contagieuse ! C'est guérisseur et joyeux ! Il
y a ceux qui voudront simplement marcher avec vous parce qu'ils se sentent en sécurité
avec vous. Vous n'attirerez pas la maladie parce que vous êtes équilibré et que vous le
diffusez ! Est-ce que cela vous semble trop ésotérique ? Demandez à un médecin : « Estce que la peur, le déséquilibre et le stress créent la maladie ? » Dois-je vous dire que votre
bouclier est un facteur déterminant qui permet la maladie ? Comprenez-vous la vérité de
ceci ?
Lorsqu'on vous demande comment vous vous équilibrez, vous pouvez dire : " il s'agit de
libérer la peur et d'adopter un concept d'amour plus grand, de qui est le Créateur ". Ditesleur que vous êtes conscient que vous êtes ici exprès, et non pas une victime de la
planète. Dites-leur que vous en faites réellement l'expérience ! Écoutez : Vous n'avez pas
besoin de leur donner un livre de Kryeon ! Parlez-leur simplement de vous, et de ce que
vous ressentez, et comment cela vous a changé. Tant d'entre vous savent et ont vu ce que
le rire peut faire et comment il crée en fait plus de rires. Dans un groupe, lorsqu'une
personne rit pendant un certain temps, cela finit par déclencher le rire de tous. C'est de
cela qu'il s'agit. C'est l'attribut de la lumière. C'est la belle partie de la compassion et de la
joie. Le rire est une conscience et n'est pas seulement une émotion ou un attribut
chimique de cause à effet. Il est beau et envoie une grande énergie de guérison à ceux
qui vous entourent.
Le Travailleur de Lumière insolite et bizarre
Nous répétons qu'il y a des Travailleurs de Lumière qui chassent les autres parce qu'ils
sont si agressifs avec leur caractère insolite. Beaucoup sont très fiers de cela. Demandezleur : "Êtes-vous conscient que vous soyez si insolite que vous chassez les gens ?" et ils
répondront : "Oui, c'est ma tâche. Je dois être insolite pour maintenir l'énergie de cette
planète". Être insolite et bizarre, et maintenir l'énergie de la planète était la base des
Travailleurs de Lumière dans une énergie bien plus ancienne. Maintenant, ce n'est plus le
cas.
Cela c'était à l'époque, et voici maintenant. Dans cette nouvelle énergie, vous avez des
milliers de personnes qui sont joyeuses et qui répandent la lumière. Ils ne se contentent
plus de maintenir l'énergie. Ils la MAINTIENNENT et la RÉPANDENT ! Une fois que vous
aurez compris la différence entre l'ancienne énergie planétaire et la nouvelle énergie, je
vous dirai quelle est la révélation : vous allez décupler l'énergie de la planète, et répandre
votre énergie avec un peu de joie et d'équilibre. Vous n'avez jamais été aussi puissant !
L'époque où il fallait être étrange pour croire à la métaphysique est révolue. Aujourd'hui, je
vais redéfinir la métaphysique : C'est l'étude de l'énergie au-delà de ce qu'elle était définie
auparavant. C'est maintenant l'étude des énergies supérieures d'ÉQUILIBRE et de
COHÉRENCE.
Peut-être que quelqu'un vous demandera en quoi vous croyez. Vous pourriez lui dire
gentiment : "Je crois aux belles énergies qui m'entourent. Je crois aux Anges. Je crois qu'il
y a des processus de Dieu que nous ne comprenons pas et qui sont capables de
fonctionner avec notre vie". Mes chers, si vous faites cela dans l'équilibre et l'amour,
beaucoup vont dire : "Dites-m‘ en plus." Ils ne vont pas partir en courant dans l'autre sens.
C'est la différence aujourd'hui - Travailleur de lumière, Vieille Âme. C'est la différence.
Mon partenaire représente un système de croyance qui semble souvent bizarre, curieux et
étrange - et il est temps de changer cela. Vous pouvez prendre la vérité de l'énergie que
vous avez portée toutes ces années et l'équilibrer pour être magnifique pour la planète.

Magnifique ! Le résultat est que les gens seront attirés par votre amour, votre compassion
et votre équilibre, et vous ne paraîtrez pas étrange ou curieux. Les Maîtres n'ont pas
semblé être étranges ou bizarres. Ils semblaient puissants et équilibrés - et lorsqu'ils
s'asseyaient et enseignaient, personne ne partait dans l'autre sens en courant. Leurs
paroles étaient gentilles, douces, belles, sages et curatives. Maintenant, c'est vous.
Bienvenue dans une nouvelle ère, une véritable nouvelle ère. Ce n'est pas un point de vue
évangéliste, mais plutôt un point de vue où la lumière est attrayante et la compassion
encore plus attrayante. L'équilibre est bon, et c'est pour cela que vous êtes ici.
Ce message vous a été transmis par tous les anges présents dans la salle, l'entourage et
ceux qui vous encouragent dans un stade ésotérique en ce moment même - tous
ensemble : FAITES-LE ! FAITES-LE !
Mes chers, aujourd'hui, vous avez de l'aide. Le vent est dans votre dos. Maintenant, allezY. C'est le message de Kryeon et ce le sera toujours - toujours.
Et c'est ainsi.
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