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Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service magnétique. Plus que jamais, je sais
qui est ici, qui regardait, qui écoute. La partie intéressante de ce que nous appellerions
la nouvelle époque est qu'il y a des énergies que vous n'attendiez pas, des énergies de
cohésion si vous voulez dire, d'unité, de cohérence qui commencent à arriver sur cette
planète, principalement à cause de ce qui se passe avec vous, qui ne seraient jamais
arrivées auparavant. Un redémarrage que certains ont appelé, un redémarrage qui n'est
pas confortable, une partie qui est douloureuse.
J'aimerais discuter de quelque chose sur les quatre prochaines canalisations. Celui-ci
est le numéro un. Ceux qui écoutent, à un certain niveau, diront : « Oh non, je vais
manquer le deuxième ou le troisième ou le quatrième, car ceux qui écoutent le
deuxième ne savent pas où était le premier. » Si vous faites partie de ceux qui ne
pourront pas entendre les autres au moment où ils seront donnés, je dirai qu'il faut les
entendre ensemble. Mon partenaire, en ce moment, a pris des dispositions pour que
cela fonctionne pour vous. Et ce qu'il appelle son site web contient tous ces éléments
que vous pouvez voir, trouver et entendre gratuitement.
Mes chers, je veux que vous les entendiez tous les quatre. Et la raison en est qu'ils vont
ensemble dans un beau scénario avec une surprise à la fin. Je vais l'appeler Le champ
d'influence de l'être humain. Le champ d'influence de l'être humain. Et dans les quatre
canalisations, nous allons parler de quatre des attributs de ce champ d'influence de
l'être humain.
Nous parlons de choses qui sont connues, et pourtant elles ne sont pas acceptées, pas
reconnues. Certaines d'entre elles sont si intuitives pour l'humanité que les gens ne
veulent même pas les entendre. Je parle de ce qui n'est pas nécessairement un champ
d'énergie, mais qui est une extension de la conscience de votre humanité. C'est en fait
une extension de la conscience de votre biologie, de votre cerveau, pourriez-vous dire.
Ce n'est pas seulement l'humanité. Il s'étend également à d'autres êtres vivants, au
règne animal et au-delà.
Vous êtes-vous déjà demandé comment ceux qui sont peut-être sur le terrain comme
les bisons ou d'autres pourraient sentir l'ennemi, ne pas le sentir, le sentir ? Et tout le
troupeau va alors changer de direction et s'en aller comme s'il y avait un signal ou qu'un
coup de feu avait été donné et que rien de tel ne s'était produit. Au lieu de cela, ils
avaient senti ce qui se passait, et ils se sont tous déplacés ensemble. Dans toute la
nature, vous avez cela, et c'est un sentiment de survie. Chez l'homme, on appelle cela
un sixième sens, et beaucoup sont conscients de sa présence. Mais il devient parfois le
sujet de la métaphysique plutôt que de la science. C'est la science.

Le champ existe. Il existe une antenne d’influence de la conscience, si vous voulez
l'appeler ainsi, autour de chacun d'entre vous. Je vais utiliser quelques exemples que
j'ai déjà utilisés. Vous entrez dans le théâtre, vous vous asseyez à côté d'une personne,
et vous bougez. Vous bougez parce que vous êtes mal à l'aise, pour une raison
étrange, avec la personne à côté de laquelle vous vous êtes assise. Vous ressentez un
déséquilibre, une maladie ou quoi que ce soit d'autre quoi que dit votre survie. « Pas
maintenant. Je suis en train de bouger. » Comment pouvez-vous le prouver ? Comment
mesurez-vous cela ? La réponse est que, pour l'instant, ce n'est pas mesurable. Et
parce que vous ne pouvez pas le voir ou le mesurer, il devient le sujet de conversation
de ceux qui font woo-woo et de ceux qui, vous savez, "ne sont pas tout à fait d'accord".
Un jour, ceux qui ne sont "pas tout à fait d'accord" seront considérés comme les
nouveaux scientifiques parce qu'ils sont effectivement sur la bonne voie. C'est la réalité.
Il y a tellement de choses de ce genre. Combien d'entre vous se sont retrouvés dans un
endroit où vous êtes simplement assis ou en train de manger, ou vous attendez, ou
vous faites quelque chose, et vous sentez que quelqu'un vous regarde, peut-être par
derrière ? Et quand vous le pouvez, vous regardez soudain autour de vous, et vous
avez raison. Ils vous regardent. D'où cela vient-il ? Comment cela s'appelle-t-il ? Quel
en est le mécanisme ? Vous avez été influencé, n'est-ce pas, par quelqu'un derrière
vous qui regardait. Leur conscience est en interface avec votre champ, vous deux
ensemble, et vous êtes verrouillés ensemble. Il y a quelque chose qui se passe.
Quel est le processus pour l'être humain, être capable de sentir la grille cristalline ?
Vous entrez dans un champ de bataille qui n'est pas identifié comme tel, et vous sentez
que quelque chose s'est passé. La grille cristalline diffuse cette énergie, mais comment
est-elle reçue ? Quel est le mécanisme qui vous permet de recevoir cette énergie ?
C'est le champ. C'est l'influence que vous avez en entrant dans ce champ de bataille, et
vous sentez quelque chose. Cela vous a influencé, n'est-ce pas ? Vous commencez à
sentir l'énergie de celui qui est derrière vous et qui vous regarde ou de celui qui est
assis à côté de vous dans le théâtre.
Quelle est la taille de ce champ ? Je vais vous donner un exemple, et vous direz : "Eh
bien, ce n'est pas tout à fait juste". Oh, si, ça l'est. J'ai déjà dit que les jumeaux peuvent
sentir l'énergie entre eux, chacun d'eux, même s'ils sont de part et d'autre de cette
planète. Quand quelque chose se passe dans la vie de l'un, l'autre semble le sentir et
l'appelle. Maintenant, vous allez dire : "Eh bien, ce n'est pas juste parce qu'ils partagent
le même ADN." Ce qui est juste, c'est ceci. Je vais vous dire que l'ADN a un champ.
Dans leur cas, il est rapide. Dans votre cas, vous ressentez toujours quelque chose, et
cela peut être de l'autre côté de la Terre. Il n'y a pas de limite à l'énergie quantique.
Ces choses sont tellement controversées. Oh, mais elles existent. Comment faire face
à une chose dont vous savez qu'elle existe, mais que personne ne veut reconnaître ? Il
y a un champ d'influence autour de vous, mes chers, un grand champ. Nous vous
avons déjà dit que cela va dans les deux sens. Vous pouvez être influencés par lui, et
en même temps, vous pouvez y contribuer. Voici ce que je veux dire. Combien de fois
m'avez-vous entendu vous dire que l'équilibre est contagieux ? Si vous êtes paisible et
satisfait de vous-même et que vous n'êtes pas tout le temps dans l'angoisse, si vous

avez cette personnalité mûre, comme vous la portez, les gens sont attirés par elle. Ils
sont attirés par vous. C'est à vous qu'ils peuvent parler. Vous êtes celui qui ne les
jugera pas. Vous êtes celui à qui ils peuvent s'asseoir, et pendant un moment, ils se
sentent également en équilibre.
Ils sont sous votre influence mature, leur champ, et votre champ. Et la raison pour
laquelle je vous donne cette information et la raison pour laquelle il faut écouter les
quatre canalisations, c'est que c'est le cœur des quatre. C'est le processus que nous
allons revoir à chaque fois, mais pas comme cela. Prémisse : chaque être humain
possède un champ de conscience partiellement quantique - ce qui signifie que vous ne
pouvez pas le mesurer - qui détecte les choses et réagit. Ce champ peut aller dans les
deux sens. Vous pouvez sentir les choses, et vous pouvez aussi mettre dans le champ
ce que vous souhaitez.
Cela peut influencer les autres. Vous avez compris ? Vous mettez quelque chose dans
votre champ qui influence ensuite les autres qui ont aussi un champ d'influence. Donc,
lorsque vous vous tenez autour des gens, quelle est l'influence que vous allez leur
envoyer ? La première des quatre dans cette canalisation ne sera pas longue, parce
que c'est celle que je veux que vous connaissiez. C'est celle qui est la plus influente
parce qu'elle est primordiale, et c'est la survie. C'est celle que vous devez connaître,
rechercher et dont vous devez être conscient, afin de savoir ce qui se passe. C'est ce
qu'on appelle la peur.
La peur est influente. S'il y a des gens autour de vous qui ont peur, cela peut vous faire
peur. Vous savez que j'ai raison. C'est la prémisse, même de certains films. Il y a assez
de gens qui ont peur dans un cinéma, ils ont tous peur. Ils voient ce que c'est. Ils voient
qu'ils sont influencés par l'histoire. Vous savez que j'ai raison. Mais au-delà de cela,
c'est aussi la méthodologie de certains qui vous effraient volontairement pour vous
permettre ou vous influencer à faire des choses.
L'un d'entre eux s'appelle actuellement les media de masse. Il s'agit des médias
commerciaux, les anciens médias que vous avez eus pendant si longtemps. Il n'y a pas
de conspiration, mes chers, ils le font par habitude. Ils le font par habitude. Ils le font
parce que ce qu'ils savent que ca fonctionne. S'ils vous effraient suffisamment, vous
resterez à l'écoute et vous achèterez leurs produits, sans savoir qu'ils ont l'obligation
morale de ne pas effrayer mais d'apaiser. Les médias, en particulier ceux que vous
appelez les nouvelles, devraient s'investir pour vous donner des informations et aussi
vous apaiser en vous disant la vérité et en respectant l'équilibre entre les deux côtés de
la médaille. Recherchez un jour un média qui terminera toujours tout ce qu'il a dit, non
pas avec une musique étonnante ou un catastrophe, mais avec une note positive
donnée intelligemment et avec maturité par quelqu'un en qui vous avez confiance. Ce
seront les nouveaux médias. Ce seront les nouvelles nouvelles. Et jusqu'à ce que vous
la voyiez, vous savez que ce que vous regardez est une peur programmée. Ceux
d'entre vous qui regardent beaucoup les médias remarquent que vous ne vous sentez
pas vraiment bien, n'est-ce pas ? Mais vous êtes attirés. Vous y êtes collé parce que

c'est un champ qui vous influence. C'est le numéro 1. Et je vous le donne, pour que
vous sachiez qu'il est là.
Maintenant, si vous savez qu'il est là, que pouvez-vous y faire ? Tout d'abord, vous
reconnaissez : "C'est quelque chose qui me programme." Et vous le voyez, "C'est
quelque chose que je n'ai pas créé. Il m'influence d'une manière qui ne me fait pas me
sentir bien". Et ensuite, vous avez le choix : arrêtez de le regarder. Obtenez vos
nouvelles d'une meilleure façon, où vous pouvez peut-être les lire, peut-être sur un site
web. Et vous pouvez lire les choses que vous souhaitez lire, et vous pouvez arrêter si
vous avez l'impression qu'elles vous influencent avec un parti pris de peur.
La peur n'est qu'une des quatre. Les autres sont spectaculaires, et elles sont belles. Ce
sera le numéro deux, le trois et la surprise du quatre. Ce que vous obtenez de cette
chaîne est ceci : vous savez tous que la peur fonctionne. Pourquoi ressentez-vous ce
que vous ressentez lorsque vous entendez des choses effrayantes ? Qu'est-ce que
c'est ? C'est le champ. C'est l'influence que vous exercez, la conscience que vous avez
et le résultat de cette influence. Vous savez que j'ai raison, et c'est réel. Réel !
Comment aimeriez-vous voir l'autre côté de la médaille ? Comment aimeriez-vous voir
ce qu'elle peut faire dans cette nouvelle énergie, où elle va dans cette nouvelle énergie,
comment vous pouvez vous influencer ? Cela va dans tellement de directions. C'est
tellement réel, palpable. Vous pouvez le toucher, presque si réel. C'est réel dans la
nature. Elle est réelle en vous. Je veux que vous écoutiez les numéros deux, trois et
quatre.
C'est le début d'une compréhension du pourquoi du fonctionnement des choses comme
elles le font. Ainsi, lorsque viendra le temps d’une chose spectaculaire, il ne vous
semblera pas que cela vient du ciel. Ce sera quelque chose de naturel, de
compréhensible, de beau et qui fera partie de votre héritage. Je reviendrai. Et c'est
ainsi.
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