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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Je vais parler au sujet de la carte du tarot « Le jeune Fou » et de
quelques petites suggestions au sujet du travail avec les énergies du Premier Avril.
Cette année, la Lune se trouve dans une très thérapeutique énergie du Scorpion
alors que nous aborderons le Premier Avril, mais nous entrons aussi dans une
période d’environ six semaines où les communications seront facilement mal
interprétées. Ou quelqu’un pense qu’il a entendu un certain ton dans la voix d’une
autre personne, ton qui était ou qui n’était pas là. Je dirais que les choses seront un
peu délicates.
Lorsque nous travaillons avec des blagues, dans l’esprit spirituel, c’est un humour
léger, pas quelque chose qui est de la nature de la mauvaise volonté, dégradant,
humiliant, etc. Vous pouvez toujours mettre un peu d’humour dans la journée, à
tout moment ou vous souhaitez être drôle, pour ainsi dire, sans froisser les
sentiments ou créer de blessure. Donc, gardez ceci à l’esprit en général. Le point
serait essentiellement de faire rire. Riez de vous-même, bien entendu, et conservez
un ton très léger, particulièrement au cours d’une période de croissance spirituelle
très éreintante, de changements terrestres et de tension économique, etc. Il est très
important de demeurer le cœur léger.
Je voudrais donc parler du « Fou » ou de « L’Enfant » dans certains jeux de Tarot;
c’est le zéro, la toute première carte de l’Arcane majeur, et de la manière avec
laquelle vous pouvez travailler avec cette énergie. Le Fou, comme l’enfant, est sans
souci. Tout ce dont il a besoin est déjà là, à sa disposition. Vous pouvez donc porter

[cette énergie] « J’ai déjà tout ce dont j’ai besoin. » ou « Tout ce dont j’ai besoin est
déjà sur le bout de mes doigts. » ou « … alors que je parcours la vie ou que j’ai du
plaisir dans cette aventure. ». C’est comme un enfant explorant la forêt ou un
clochard parcourant le pays ou peut-être quelqu’un en « walkabout ». Il n’y a pas de
destination particulière. Tout est au sujet du plaisir dans le moment présent pendant
le voyage, et savoir que tout est déjà disponible ou déjà là. Ceci vous donne donc la
possibilité de jeter un coup d’œil à ce qui se trouve autour de vous.
Nous avons travaillé la semaine dernière à refaire la liste de priorité de
manifestation. Cette semaine, regardez autour de vous la richesse des ressources
que vous avez, combien de choses sont là, combien de nourriture se trouve dans le
garde-manger et combien de pièces de monnaie vous avez dans cette petite jarre,
ou peut-être que vous en avez des jarres et des jarres, parce que vous mettez de
côté vos pièces de monnaie. Regardez en termes de richesse de ressources, comme
« Oh, voilà ce tissu que j’avais oublié et je peux recouvrir tous les oreillers et
redécorer sans aucune dépense. ». Ce genre de chose.
C’est aussi un bon moment pour les ventes de garage, combiner les ressources, tout
le pâté de maisons, toute la famille ou la ville entière faisant des ventes de garage
de telle sorte que les communautés avoisinantes viennent de partout pour voir toute
la ville faire une vente de garage la même fin de semaine. Ce genre de chose.
Même les vibrations du simple échange, vous savez « J’ai deux chaises de cuisine
supplémentaires et vous avez deux tabourets élevés que vous n’utilisez pas, et si
nous les échangions? ». Ce genre de chose. Je vois les choses se déplacer de cette
manière au cours de cette période printanière, particulièrement jusqu’à peut-être la
fin de mai, presque la fin de mai.
Donc, la richesse de ressources. « Tout est déjà là. Comment puis-je en tirer
avantage? »
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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