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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. C'est une année de revirement. Une opportunité absolument fabuleuse
de littéralement retourner les choses, de faire bouger les choses, de faire tout ce que
vous voulez avec n'importe quelle situation. Donc, pensez en termes de votre
autonomisation, vous permettant de retourner n'importe quoi. Et ensuite, comme
toujours, l'énergie suit la pensée. Donc, ce n'est pas seulement la pensée, c’est
aussi l'énergie qui suit la pensée et quelquefois un peu de persistance et de
persévérance est nécessaire.
Dans le but de retourner les choses à une échelle plus vaste, disons au niveau de
l'économie et d'autres choses de cette nature, cela nécessite une certaine quantité
de transformation personnelle et la capacité de transcender certaines choses.
Continuez donc à vous concentrer intérieurement sur vous-même. Certaines de vos
résolutions de la Nouvelle Année pourraient aller dans le sens de « Comment puis-je
accélérer ma croissance spirituelle ? » ou « Quels changements puis-je faire en moimême pour être un meilleur être humain ? ». Nous aurons beaucoup
d'enseignements, spécialement dans la première partie de cette année, dans le sens
de la profondeur intérieure.
Maintenant, la Paix Mondiale est quelque chose qui est, bien sûr, l'objectif de tous
ceux qui sont sur le sentier spirituel. En fait, techniquement, la Paix Universelle.
C'est un moment parfait de l'année pour résonner sur une note de paix, peut-être
être assis dans un état de conscience paisible, joyeusement. Immergez-vous
simplement dans ces énergies. Et ensuite pensez à nouveau à ce que vous voulez

mettre en mouvement, et ensuite fournissez l'énergie nécessaire à l’atteinte de cet
objectif.
Je pense aussi que – je vais commenter, parce que je sais que les finances
deviennent plus difficiles pour plusieurs personnes – que énergétiquement, au niveau
global, les choses continueront d'être masquées ou dissimulées ou différées pour un
certain temps. Mon souci actuel est la fin d'avril et le mois de mai et aussi peut-être
le mois de juin. Donc, si vous pouviez à ce moment disposer d'une sorte de réserve
mise de côté, ce serait une bonne chose.
Très bien, mes chers. Je vous souhaite une très heureuse Nouvelle Année, une
année de retournement, de telle sorte que vous puissiez marcher allègrement dans
une direction très positive.
Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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