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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien, vous tous. Des événements très importants se produisent et ils se
produisent en ce moment très rapidement. Vous pourriez dire que le temps et
l’espace ont été condensés ou fusionnés de telle manière que vous pourriez vous
sentir comme si vous couriez un marathon en essayant de suivre le rythme des
événements. Et beaucoup de choses se perdent à l’arrière malgré tout. Les Articles
sur la Spiritualité précédents, qui sont archivés sur le site, vous indiqueront quelques
techniques que vous pouvez toujours appliquer et utiliser, particulièrement « Refaire
la liste de priorité de manifestation ».
Nous avons Saturne rétrograde se déplaçant dans le signe de la Vierge, et ensuite la
Lune se déplaçant dans le signe très psychique des Poissons et quelques autres
choses au cours de la prochaine semaine. J’anticipe que davantage de choses
deviendront apparentes sur la scène financière globale. En d’autres mots, des
révélations au sujet de l’état réel des finances. Cela pourrait être un fonds qui est
sensé contenir 3 millions, et il y a réellement 1 million. Ou on pense qu’un certain
montant de taxes financera un projet ou une école ou quelque chose, mais le revenu
de taxes ne s’est pas matérialisé. Des choses comme cela. Vous verrez de l’argent
qui manque ou qui n’est pas affecté de la manière promise, ou des dettes plus
importantes qu’elles étaient présumées.
Donc, les révélations sont une bonne chose parce qu’alors les remèdes peuvent être
mis de l’avant. On ne peut remédier à une chose qui demeure cachée. Donc,
« Vérité Révélée » est la marque de notre époque. C’est maintenant une époque de
révélations, « Que la Vérité soit Révélée », et la vérité est révélée.

Maintenant, pour vous individuellement, nous entrons dans une période où les
changements physiques peuvent être manifestés plutôt rapidement, particulièrement
dans le corps physique.
Ceux qui participent à notre programme « tous les appels », que nous nommons
« VIP », recevront une session spéciale à ce sujet, je crois que c’est le 16 avril, au
sujet de la manière de transformer très rapidement la structure physique. Nous
avons quelques autres choses qui s’en viennent à ce sujet.
L’information générale est que la communication avec votre Soi Supérieur est un des
éléments clé. Et formulez très clairement et très simplement votre intention en
regard de votre corps physique.
Il y a quelques autres éléments qui affectent le changement du corps physique,
parce que le corps est le mental devenu manifeste. Cependant, la communication
avec le Soi Supérieur, recevoir ce Courant Divin en tout temps et avoir une intention
claire et simple qui n’est pas spécifique – en d’autres mots : « Je veux que mon
corps pèse 120 livres. » ou « Je veux que mon corps pèse 185 livres. » ou « Je veux
avoir une taille x. » ou « Je veux un certain pourcentage de masse musculaire. ».
Ce que vous voulez plutôt faire est travailler avec le corps physique optimal pour
vous. Le corps physique optimal pour vous, sans être spécifique au sujet de ce à
quoi il ressemble ou du vêtement dans lequel il doit entrer ou de l’âge que vous avez
lorsque vous percevez cette structure physique. Donc, Optimal.
Gardez à l’esprit que le Soi Supérieur vous protège et crée la longévité de la
structure physique. Donc, optimal pourrait être un coussin de 10 livres de graisse
pour passer à travers les changements terrestres. Cela pourrait être perdre 50 ou
60 livres pour passer à travers les changements terrestres, etc.
Je vous laisse donc réfléchir à ceci au cours de cette période de temps. Travaillez
avec la Lune pendant qu’elle est dans le signe des Poissons pour ouvrir vos facultés
psychiques, et elle fait ceci à chaque fois qu’elle se retrouve en Poissons. Et
lorsqu’elle est dans le signe du Scorpion vous pouvez recevoir beaucoup plus
d’énergie de guérison dans ce signe particulier.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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