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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter avec une flamme violette montant à partir de la
Terre, engouffrant entièrement votre corps. Une sensation quelque peu énergisante,
un peu comme de la précipitation alors que la flamme violette monte vers le haut.
Et certainement un effet transmutant, car cette belle couleur violette peut
certainement transmuter les émotions. En particulier, elle peut transmuter les
modèles de pensée, et bien plus. Donc, j’encourage une utilisation abondante de la
flamme violette pendant cette période de changement rapide.
Mes commentaires pour cette semaine particulière sont « Ne laissez pas les autres
vous berner ». En d’autres mots, vous verrez un effet accru de fumée et de miroirs
et il est important de voir clairement à travers la fumée et les miroirs ou peut-être
même de voir bien au-delà. Vous pouvez pratiquer vos exercices de troisième oeil,
où vous stimulez des plus délicatement le point le plus élevé du troisième oeil. C’est
là où le front rencontre la ligne des cheveux, au centre du front. C’est l’aspect de
votre troisième oeil qui est relié au futur. Je dirais d’à peine déposer le bout de vos
doigts sur celui-ci pour un instant afin de l’activer. Ce n’est pas quelque chose que
vous voulez tapoter ou frapper ou autrement sur-stimuler.
Vous pourriez aussi travailler avec le moment présent qui est exactement au centre
du front, et il y a en fait une niche dans les os du crâne qui forment un peu comme
une croix celtique. C’est votre troisième oeil pour le moment présent.
Ensuite il y a le point classique entre les sourcils, entre les yeux au sommet du nez,
et c’est la section du troisième oeil qui est reliée au passé. Donc, en fonction du lieu
où vous voulez vous rendre énergétiquement, vous utilisez la partie appropriée du
troisième oeil.

Maintenant, je suggèrerais la partie future du troisième oeil, regardant en avant dans
le temps. Et ensuite, à partir de là – vous pouvez regarder jusqu’au moment où la
Paix Mondiale sera réalité – vous pouvez jeter un coup d’oeil vers ce qui s’est produit
avant ce moment : ce qui s’est produit peut-être une semaine auparavant, une
année auparavant, et ensuite continuer comme de marcher à reculons dans le temps
avec votre troisième oeil futuriste pour regarder la chaîne des événements. Et ce
que vous y trouverez, c’est qu’il y avait « Ne laissez pas les autres vous berner ».
En d’autres mots, l’Humanité, à un certain point, ouvre les yeux, ouvre les oreilles
ouvre son coeur et s’aperçoit vraiment de ce qui se produit et peut voir clairement.
Nous sommes actuellement près d’un précipice où vous avez l’opportunité de
commencer à voir très clairement. Et il y aura, comme je l’ai dit, de la fumée et des
miroirs qui tenteront de masquer la vérité un peu plus longtemps, avant que Pluton
ne devienne directe. Et cette date est, encore une fois, le 26 novembre, un
événement astrologique très important. Nous aurons un télé-séminaire ce jour, qui
sera éventuellement ajouté à notre page de télé-séminaires.
Le prochain [télé-séminaire] que nous avons est déjà affiché et celui-là est au sujet
de l’élimination du contrôle de la pensée. Il aura lieu le 1er novembre – et encore
une fois, vous pouvez aller sur le site web et jeter un coup d’œil aux télé-séminaires,
regardez la description plus élaborée que j’y ai affichée – c’est le jour qui suit
l’Halloween, et quelques autres choses stratégiques se produisent aussi pendant
cette période de temps.
Donc, entre-temps, pour cette semaine l’exercice est de voir clairement, d’entendre
clairement et de ne pas laisser les autres vous berner. Et cela inclut les médias, les
sites web internet, etc. C’est le temps d’avoir un discernement extrême. L’aspect le
plus élevé de votre troisième oeil, qui est la composante reliée au futur, vous pouvez
aller en avant dans le temps et ensuite marcher à reculons un petit pas à la fois,
comme si vous vous déplaciez à reculons, et à un certain point vous verrez la vérité
clairement. C’est la meilleure façon d’être un peu en avance sur tout le maquillage
des événements et toutes les choses qui se produisent actuellement, qui peuvent
causer beaucoup de confusion.
L’autre secret, bien entendu, est de ne pas vous accrocher à votre peur. Demeurez
dans un état d’Amour, demeurez dans un état de Gratitude, comptez vos
bénédictions plusieurs fois par jour, et cela vous aidera aussi à voir plus clairement.
Très bien, mes chers. C’est l’information de mon Article sur la Spiritualité pour cette
semaine. J’espère que vous l’appréciez et, comme toujours, merci, et mon amour à
vous.
Djwhal Khul
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