Le champ d'influence de l'être humain - l'amour (3/4)
San Antonio, Texas - 12 juillet 2020
Kryon Channel-No. 2020-068
Transcrit et édité par le Dr. Bryan Cooper, révisé par Louise C et Brigitte B.
Salutations, très chers, je suis Kryon du Service magnétique. Voici le troisième
message sur quatre, concernant le champ d'influence autour des êtres humains.
Si vous n'avez pas écouté le premier et le second, mais surtout le premier, ce
dont nous parlons et pourquoi nous en parlons peut vous sembler un mystère.
Tout d'abord, il s'agit d’un enseignement. Nous voulons vous faire savoir que
tous les animaux de la planète ont un sixième sens. Vous, en tant qu'êtres
humains, vous l'avez aussi, et il a un lien avec la survie. La science a du mal à le
cerner, mais les psychologues savent qu'il existe. Il se manifeste constamment,
et nous vous avons donné des exemples de son fonctionnement. La raison pour
laquelle nous le mettons en avant et en parlons c’est qu’il commence à changer.
Toute vie en est dotée à un certain degré, mais maintenant, une conscience
supérieure humaine en évolution commence non seulement à la comprendre,
mais aussi à l'utiliser.
Comme nous l'avons déjà dit ce champ d’influence fonctionne dans les deux
sens. Les éléments qu’il contient peuvent vous influencer et c'est ce qui se passe
en permanence, et dans le sens inverse, vous pouvez avoir dans votre
conscience des choses qui pourraient influencer les autres. Cela ressemble
beaucoup à une prise de contrôle et, très chers, il a été utilisé pour la prise de
contrôle des autres. Ceux qui l'ont utilisé dans le passé savaient comment la
peur peut prendre le contrôle sur les groupes de personnes et comment la peur
se propage. Nous l'avons déjà dit, la peur est un élément principal du champ
d'influence, c'est en fait l’instinct de survie, mais elle est souvent utilisée contre
vous, par ceux qui veulent vous manipuler et vous faire peur. Nous vous avons
également dit dans des canalisations précédentes que la peur peut vous
paralyser et vous empêcher d'avancer d'une certaine façon, dans votre
spiritualité ou même dans l’idée de l’existence d'une conscience supérieure. La
peur est un élément primitif.
Hier, nous avons parlé de ceux qui ne sont pas primitif (sous l’influence de la
peur), de ceux qui commencent à être considérés comme un merveilleux type
d'information contagieuses ou de source de conscience que vous pouvez placer
dans ces grilles, si vous voulez les appeler ainsi, dans ces champs énergétiques
si vous voulez les appeler ainsi. Vous voyez, ce sont des éléments quantiques.
Donc vous pouvez les utiliser, dirait-on pour améliorer ceux qui vous entourent,
de l'humanité en général. Il s'agit non seulement de les utiliser mais de devenir
meilleur, de devenir ce qu’ils sont. Ce que nous disons est ceci, une humanité de
haute conscience, un être humain de haute conscience est immédiatement

reconnu comme bon. Nous l'avons déjà dit et nous allons maintenant développer
ce concept.
Les Maîtres qui ont vécu sur la Terre avait la connaissance de ce champ
d'influence. Lorsqu'ils se promenaient, leur conscience était pur amour. Et cette
conscience, ce champ d’énergie, ont fait que les gens se sont arrêtés et les ont
regardés. Lorsque les Maîtres se déplaçaient de villages en villages, les gens
arrêtaient tout ce qu'ils faisaient et les suivaient simplement. Pouvez-vous
imaginer cela ?
Les Maîtres avaient un champ de conscience si grand que la distance qui les
séparait d’une autre personne importait peu. Les gens venaient de loin juste pour
être près d’eux sans même savoir pourquoi. On nous dit que même les animaux
pouvaient s'asseoir à leurs pieds. Que percevaient les animaux ? Vous voyez, ils
ont aussi un champ d'influence. Les êtres humains allaient, s'asseyaient,
écoutaient et étaient apaisés et satisfaits.
Mes chers, c'est le troisième attribut dont nous voulons parler et c'est l'amour.
Vous pourriez dire : "Eh bien, comment cela pourrait-il être un instinct primitif ?"
C'est le cas, ça l'est vraiment, il n'est tout simplement pas utilisé. Mère, je l'ai
déjà demandé : qu’elle était ton état de conscience, qu’as-tu ressenti dans ton
cœur quand tu as regardé ton enfant pour la première fois et qu'il a ouvert les
yeux et t'a regardée ? T’en souviens-tu ? Écris-le. Quelle a été ta réaction ? Vous
diriez : "Je ne peux pas l'écrire. Il n'y a pas de mots pour décrire cette émotion et
ce ressenti". Je vous dirais que vous l'avez éprouvé tous les deux. L'amour d'une
mère va dans le champ énergétique de l’enfant et cet enfant en devenant un
adulte ne l'oublie jamais. Il ne l'oublie jamais. Voilà à quel point ce champ est
influent. L'enseignement d'une femme à un enfant est un champ d'influence dans
lequel l'enfant apprend, écoute et sait.
Le champ d'influence de l'amour est l'un des plus grands de l'humanité, plus
grand que la joie. Et vous savez que j'ai raison. Il va bien au-delà d'une seule
personne, d'un seul enfant ou d'une seule mère. Pensez à l'amour que vous
auriez pour un animal. Question : L'animal le ressent-il ? L'animal est-il influencé
par votre amour ? Chacun d'entre vous qui a aimé un animal sait que la réponse
est "oui". L'animal est-il alors capable de ressentir ce que vous projetez dans
votre champ d'influence ? Et la réponse est "oh oui". Ceux d'entre vous qui ont
eu des animaux ont également vu ces champs d’influence utilisés à mauvais
escient là où leur champ d'influence a reçu un dressage qui les a conduits à avoir
peur des humains.
C'est un champ d'influence, ce n'est pas de la simple biologie. Certains diront :
"Eh bien, à force de le répéter, ils changeront." C'est plus que cela. L'amour est
un outil influent, puissant, d'un humain à l’autre. Vous regardé un film, il s’agit
peut-être d’une histoire d'amour. Et dans cette histoire d'amour, vous constaterez

que deux êtres humains ne se comprennent pas ou que l'un ne comprend pas
l'autre. Et il se passe quelque chose qui vous fait réaliser qu'ils sont tous les
deux très amoureux l’un de l'autre mais ne se le disent jamais. Ils n’y arrivent pas
jusqu'à un certain moment dans le film où ils réalisent tous les deux qu'ils
ressentent la même chose.
Vous avez regardé le film pendant une heure ou une heure et demie, les voyant
éloignés l’un de l’autre alors qu'ils ne le souhaitent pas. Et voilà que ça arrive ! La
première fois qu'ils se toucheront, ils se regarderont dans les yeux et réaliseront
que c'est réciproque. Alors les larmes commenceront à couler, les femmes
pleureront et les hommes feront semblant de ne pas être affectés. Qu'est-ce qui
se passe là ?
Le scénariste et les acteurs principaux du film ont projeté sur vous l’influence de
l'amour. Voyez-vous cela ? Cela va au-delà d'une analyse psychologique, mes
chers, quand deux personnes tombent amoureuses, il se produit quelque chose
de mystérieux. Même les psychologues ne savent pas ce qui se produit dans la
chimie des corps. C'est pourtant le cas ! Ils entrent dans des états modifiés de
conscience, ils oublient des choses, font des choses étranges et disent des
choses inhabituelles parce qu'ils sont amoureux. La chimie du corps répond à
l'influence d'un grand événement du cœur.
C’est plus que le cerveau ou la psychologie. L'amour est l'une des influences les
plus fortes qu'un humain puisse avoir, projeter ou ressentir. Je viens de vous dire
que cela change la chimie de votre corps. Et si vous ressentiez l'amour d'un
autre groupe de personnes ? Si vous vous aviez un manque d’estime de soi et
que vous étiez soudainement obligé de faire partie d'un groupe, que vous ne
voulez pas y aller et que vous vous rendiez compte que les personnes du groupe
n’allaient pas vous blesser mais qu'elles allaient vous aimer, cela vous
changerait ? Cela changerait votre corps. Cela changerait votre structure. Cela
changerait votre vie.
Et si une civilisation se réveillait soudainement pour dire : "Je les aime vraiment.
J'aime leur façon de travailler et leur façon de se projeter." Soudain, vous auriez
des civilisations qui s'aiment. Pensez-vous que cela changerait la planète ? Ça
c'est un champ d'influence. Laissez-moi vous dire une chose : Les Mères des
Étoiles venaient d'une planète d’amour où il était si fort et où il régnait avec tant
de force que cette planète avait une influence sur les autres planètes. Ça peut
aller jusque- là, c'est aussi puissant que cela. Pouvez-vous imaginer cela ?
Mon partenaire était en Inde où il y a vécu une expérience. Je conclurai avec
cela. Il avait chaud et était incommodé et il vous le dira. Il avait été dehors au
soleil et avait marché, il était en déplacement et avait fait du tourisme. Il y a
beaucoup à voir en Inde mais il n'était pas vraiment prêt pour la suite des
événements. Lui et son groupe ont trouvé du réconfort dans un temple Sikh. Ils

sont entrés dans ce temple après avoir enlevé leurs chaussures et se sont assis.
Là, ils ont réalisé qu’il n’y avait qu’une personne dans ce le temple. C'était un
Sikh qui était responsable, qui était un maître, peut-être plus qu'un maître, qui
avait étudié toute sa vie ce qui était sa philosophie de l'équilibre et de l'amour. Il
était alors chargé d'être là pour être le modèle du temple. Il n'y avait que cet
homme. Je vous dirais que mon partenaire et tous les groupes de touristes se
sont assis et n'ont pas voulu se lever. Ils ne voulaient pas se lever parce qu'ils se
sentaient si à l'aise, si satisfaits et si aimés à ce moment-là, non pas par cet
homme unique mais par le Tout-ce-qui-est. C'était le même sentiment que ceux
qui ont suivi les maîtres. C'était un champ d'influence créé non seulement par le
temple, mais aussi par l'homme unique qui en était responsable.
Est-il possible que vous puissiez changer les gens avec ce que vous mettez
dans votre champ d'influence ? Vous pourriez ouvrir les yeux et voir non pas la
critique, mais l'amour pour chaque être humain que vous regardez, peu importe
qui ils sont ou ce qu'ils représentent ou ce que vous avez en commun ou non, ou
les problèmes que vous avez eus. Vous pouvez voir que dans leur âme se
trouve l'amour de Dieu, de l'Esprit, du Créateur que vous avez en commun avec
eux, quelles que soient vos différences. Telle serait votre attitude où que vous
alliez. Si c'était le cas, vous seriez un Maître.
Voilà à quel point l'amour possède de l'influence. C'est le troisième des attributs
influents que je voulais couvrir. Il semble être absolument le plus fort et il l'est.
Mais le quatrième qui suit est celui auquel vous ne vous attendez pas. Est-il fort
? Oui. Mais plus que cela, il sauve des vies. Il est fonctionnel et fait partie de
votre évolution à venir. Je reviendrai.
Et c'est ainsi.
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