Le champ d'influence de l'être humain - la joie (2/4)
San Antonio, Texas - 11 juillet 2020
Kryon Channel-No. 2020-067
*Transcrit par le Dr. Bryan Cooper, révisé par Louise C. et Brigitte B.
Salutations, très chers, je suis Kryeon du Service magnétique.
C'est la deuxième canalisation sur les quatre concernant l'influence du champ
humain. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas écouté la première canalisation,
nous vous informons qu'elle est disponible, ainsi que le numéro trois et quatre,
pour être écoutées ensemble sur le site web de mon partenaire. Elles sont
clairement répertoriées comme étant les canalisations de San Antonio. Il est rare
que je vous guide de cette façon. Mais je veux que vous écoutiez les quatre
canalisations ensemble parce qu'elles sont reliées entre elles et créent ce que
nous appellerions un message succinct ayant qui prend tout son sens. Elles ne
doivent pas être écoutées seules, sans les autres.
Le champ d'influence de l'être humain
Nous avons parlé de ce champ d'influence de l'être humain. Ce n'est pas
nécessairement comme un champ que vous auriez devant vous quand vous
pensez à un champ électrique. C'est un champ dont la taille est indéfinissable.
C'est un champ qui est conçu comme un champ de survie, c’est pourquoi il a une
telle influence sur vous. Et nous vous avons dit que même les animaux qui vivent
sur la terre en ont un. C'est un champ de survie, donc certains des éléments
fondamentaux sont de premières importances et avant tout ils sont primitifs.
Cependant l'être humain avance dans une Nouvelle Énergie, une Nouvelle
Énergie profonde, une énergie où l'être humain commence à progresser dans sa
conscience et sa maturité, allant vers un endroit où il commence à se voir très
différemment. Il commence à se voir d'une manière sensée où les humains
veulent être différents et être ensemble avec les humains, là où les humains
cessent de vouloir se conquérir les uns les autres ou de se faire la guerre, là où il
y a une rencontre dirait-on, de la bienveillance débutant sur la planète, avec une
véritable unité qui n'a jamais existé auparavant.
C'est lent, mes chers, très lent. Certaines cultures qui n’ont jamais connu cette
unité entre humains mettront beaucoup plus de temps à y arriver. Dans les
cultures qui l'ont eu, qui la comprennent et qui sont plus ouvertes les unes avec
les autres, elle grandira encore plus vite. Mais la planète entière est impliquée. Il
s’agit d’un processus qui vous amènera à vous tourner les uns vers les autres, et
les rencontres que vous aurez en tant que pays seront très différentes. Vous
serez tous dans ce champ d'influence.
Nous avons commencé par dire que ce champ d'influence est aussi celui qui est
influencé par les choses qui vous entourent ; nous avons parlé de certaines

d'entre elles. Parmi les quatre éléments dont nous allons parler dans ces quatre
canalisations, nous avons commencé par l'élément principal et fondamental
qu'est la peur. La peur est une réaction. C'est une réaction de survie qui vous fait
fuir. Elle vous sauve la vie. Elle est si profonde, mes chers, qu'elle vous fait
même sentir ce qui va se produire. Vous avez connu ces situations. Les
scientifiques vous diront : "Eh bien, nous ne le comprenons pas, mais nous
l'avons vu, une situation où vous avez dû vous arrêtez pour ne pas vous
retrouver dans une situation que vous n'auriez pas dû rencontrer pour votre
survie".
Ce champ est totalement quantique, car c'est un champ sensible aux autres
énergies quantiques, et ces énergies sont principalement celles d'autres êtres
humains. Les champs des êtres humains se chevauchent et c'est pourquoi nous
parlons si souvent de qualités spécifiques en disant qu'elles sont presque
contagieuses. Et cela signifie que si l'un d'entre eux la ressent, l'autre l'aura, et
un autre l'aura même sans l'impulsion première de ce qui l'a causée. Par
exemple, un être humain ou un groupe d'êtres humains commence à avoir peur
de quelque chose. Un autre groupe arrive et il commence à avoir peur, ce
groupe d’être humain d’êtres humains a peur même s'il ne sait pas pourquoi.
Nous l'avons vu et vous l'avez vu dans vos cultures. Vous l'avez vu dans vos
gouvernements. Vous avez vu les dictateurs l’utiliser, la provoquer et ceux qui
dirigent comptent dessus. C'est un élément primitif.
Laissez-moi vous parler d'une autre qualité, une autre qui est tout aussi
contagieuse. N'oubliez pas que ces champs énergétiques fonctionnent de deux
façons. Vous pouvez être influencé mais vous pouvez aussi influencer les autres
en déposant, dans ces champs énergétiques, des émotions qui influencent les
autres. Oui, on peut semer la peur, pour influencer les autres, mais il s'agit de
quelque chose de plus grand que la peur. La peur est essentielle dans cette
exemple, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous commençons à parler de
consciences élevées. Nous parlons de maturité et de bienveillance. Alors
maintenant, vos autres qualités commencent à se manifester.
Cohérence
Je voudrais que vous tourniez la page un instant. Cela signifie que nous allons
changer de sujet, mais pas vraiment. Une partie des études entreprises sur cette
planète en ce moment sont des études sur ce qu'on appelle la cohérence.
Permettez-moi de définir la cohérence. La cohérence est l'entrelacement des
champs d'influence. La cohérence est l'entrelacement des champs d'influence.
Cela signifie, mes chers, que si un champ autour de vous est possiblement
rempli de quelque chose, un autre être humain le ressentira également. Et alors
ce même sentiment apparaîtra chez un autre être humain et un autre et un autre
et un autre. C'est cela, la cohérence. On commence à étudier comment la
cohérence d'un individu peut avoir un effet sur lui-même. Mais en vérité, la vraie

cohérence se produit d’un humain à un autre et d’un groupe à un autre. Cela va
même plus loin que cela. Des études ont montré que les auditoriums remplis
d'humains en cohérence avec une certaine émotion, peuvent alors affecter un
autre auditorium rempli de cette même émotion. Là encore, il semble que la
distance n'a presque pas d'importance. C'est une chose contagieuse si les
personnes touchées pleurent avec des sentiments de bienveillance et de joie.
L'influence de la joie
Alors parlons donc de la deuxième émotion, l'une des plus grandes, des plus
aidantes et des plus utiles que vous puissiez avoir sur la planète en ce moment.
C'est l'influence de la joie, l'influence de la joie. Oh, nous en avons parlé tant de
fois. C'est l'enfant intérieur en chacun de vous qui a, conserve et retient, si vous
le souhaitez, le sentiment d'être un enfant. Pour la plupart d'entre vous le
sentiment d'être un enfant est ce sentiment de n'avoir aucune responsabilité. La
seule chose qui vous préoccupe est de savoir combien de temps vous pouvez
jouer avant que vos parents vous demandent de rentrer ou ce à quoi vous allez
jouer, ou les deux à la fois. Si vous ne vous amusez pas, vous allez vous
inventer des camarades qui joueront avec vous et vous vous amuserez. L'enfant
est toujours prêt à jouer. L'enfant est constamment prêt à rire. Et si l'enfant est
perturbé, il montrera alors peut-être, un degré moindre de maturité et pleurera
parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais l'enfant s’en remettra vite et
se remettra à jouer presque immédiatement. Mes chers, c'est la joie. C'est une
joie débridée. Vous grandissez avec elle. Vous savez ce qu'on ressent, vous
l'avez en vous.
Ensuite, vous arrivez à l’étape de votre vie où vous vous dites adulte et, bien sûr,
la joie commence à se tempérer avec la maturité. Il y a des gens qui sentent et
vous pensez que ces émotions enfantines devraient disparaître complètement et
que, en tant qu'adulte, vous devriez être plus sérieux, prendre la vie plus au
sérieux et être plus responsable. Et ils vous diront en fait : "Eh bien, ne rigolez
pas autant et ne riez pas trop". Mes chers, ce n'est même pas intuitif. Laissezmoi vous dire quelque chose que nous avons déjà dit. Plus ceux qui rient et
rigolent le font, plus ils restent jeunes. Je vous le dis, cela ralentit l'horloge du
vieillissement et crée une alchimie dans ce moteur du vieillissement qui le
tempère complètement. Ceux qui sont joyeux, mes chers, sont en meilleure
santé. Ceux qui sont joyeux sont en meilleure santé.
Voici ce que je veux vous dire : la joie est contagieuse, tout comme la peur.
Maintenant que l'énergie de la planète change, vous allez découvrir que la joie
va être plus contagieuse que la peur. Cela signifie que ceux qui rient beaucoup
et qui sont joyeux auront un impact sur les autres et seront dans la joie. Imaginez
un instant que vous puissiez influencer ceux qui vous entourent à tel point que
seulement quelques minutes passées avec vous suffiraient à changer leur
attitude envers la vie. Pouvez-vous imaginer une telle chose uniquement parce

que vous vous promenez avec joie ? Maintenant, à quoi ressemble une
personne quand elle se promène avec joie ? Ce n'est pas une personne qui
rigole tout le temps, c'est une personne qui est satisfaite de ce qu'elle voit devant
elle, qui est la même chose que ce que vous voyez devant vous. Il s'agit de ce
qui se passe ensuite, il s'agit de la journée, il s'agit de ce qui se passe autour
d'eux. Vous voyez, qu’ils sont à l'aise et joyeux dans leur vie, quoi qu'il arrive.
C'est cela la maturité et c'est contagieux. Lorsqu'une personne en difficulté a
peur ou est anxieuse et passe du temps avec une autre personne qui ne les pas
- mêmes si elles ont les mêmes difficultés dans la vie - c’est attirant. Elle va
vous regarder et vous dire : « Qu'est-ce que vous avez que je ne peux pas avoir,
ou que je n'ai pas, ou que je ne comprends pas ? » C'est alors votre chance de
vous ouvrir et de lui parler de Dieu à l'intérieur de vous. Ou peut-être avez-vous
une vie remplie de joie parce que vous vous souvenez de votre enfance et que
vous la faites renaître de votre ADN, de votre Akash, quel que soit le nom que
vous voulez lui donner, dans votre propre vie et que vous la revivez chaque jour.
Vous n'avez pas besoin d'être comme un enfant pour faire cela. Mais ce que
vous faites, c'est que vous vous en souvenez parce que vous avez vécu ce que
c'est que d'être heureux, ce que c'est que d'être joyeux. Ce ne sont pas des
prétendues émotions parce qu'elles se réalisent, elles se réalisent par l'habitude
créée dans votre cerveau ; plus vous le faites, plus votre cerveau, votre
conscience, se rendra à cet endroit chaque jour, vous voyez, c'est la survie. Estce que vous comprenez ? Si le champ d'influence de l'être humain est orienté
vers la survie, quelle est la chose qui l'aidera le plus à survivre et à rester en
bonne santé, à l'heure actuelle ? La joie. Avez-vous déjà pensé à cela ?
Le Moine qui Rit
Je vais vous décrire une vidéo. Je l'appellerai "Le Moine qui Rit". Il s'agit d'un
homme habillé en moine montant dans un wagon de métro dans une ville
animée, et il ne connaît personne dans la voiture. Alors qu'il avance dans le
métro de station en station, le moine se met à rire. Il est doué pour cela, c'est
comme s'il écoutait un comédien ou qu'il lui arrivait quelque chose de drôle et
d'hilarant dans sa vie, et il rit, et il rit. Ceux qui sont dans le wagon de métro, qui
sont normalement impassibles et ne s'intéressent qu'au prochain arrêt et
réfléchissent à leur pauvre vie, sont stupéfaits et très vite, ils ricanent. Au début,
ils se moquent de lui, quel homme stupide mais très vite, ils rient avec lui. Au
moment où il descend au dernier arrêt, tout le wagon de métro est en train de rire
et ils sortent même en riant, ils n'ont aucune idée de la raison pour laquelle ils
rient. Et lorsqu'ils descendent, ils le voient refaire le trajet vers la première station
et recommencer encore et encore et encore.
Combien de personnes a-t-il touchées ce jour-là sans rien dire ? Ce qui a
commencé comme quelque chose d'étrange devient quelque chose

d'incompréhensible mais de joyeux. La joie est contagieuse. Le rire est
contagieux et il sauve des vies parce que la santé s’améliore. C'est le champ
d’influence de l'être humain qui a fait ses preuves à maintes reprises. Quand on
rit, plusieurs rient. Quand on allume la lumière, plusieurs voient. C'est la survie
dans cette période de maturation, dans cette période où vous commencez à
comprendre un peu plus, ce qui est important dans une énergie qui soutiendra
quelque chose de nouveau.
J'ai deux autres sujets à aborder, je les présenterai demain. L'une sera évidente,
l'autre moins évidente. C’est un temps de changement et ce champ d'influence
devient quelque chose au quel vous ne vous attendiez pas. Je vous en dirai plus
à ce moment-là, mais comprenez bien ceci : ce champ quantique, ce champ
d'influence est le vôtre et il est disponible, tout ce que vous avez à faire c'est de
le sentir, de le chercher et de le créer.
Les autres verront et accepteront ce que vous faites pour vous-même et plus que
cela, ils le voudront. C'est la tâche de la vieille âme que de créer un champ de
paix mature afin que les autres autour de vous aient de la joie, de la
compréhension et une meilleure vie. Cela n'a pas grand-chose à voir avec
l'évangélisation ou avec ce qui se passe après votre mort, n'est-ce pas ? C'est
pratique, mes chers. C'est ce que nous vous enseignons en tant qu'êtres
humains pour que vous ayez une vie meilleure aujourd'hui, sur cette planète en
plein changement. C'est le message que nous vous transmettons.
Il en est ainsi.
Kryeon.

