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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons travailler avec la Grâce. L’énergie de la Grâce est une
sensation très puissante. Cette sensation peut littéralement envahir le corps.
Cette semaine, nous entrons dans une Pleine Lune très puissance le dimanche, 28
février 2010. Une pleine lune en Lion. Nous sortons aussi d’un genre de conscience
mentale congestionnée ou embourbée et qui s’éclaircira. Les mois de mars, avril et
mai seront tous très puissants, pour des raisons différentes.
Je ferai la prévision trimestrielle, la prévision pour le deuxième trimestre, au début
de mars de telle sorte que nous puissions jeter un coup d’œil à ce qui se pointe, par
date, au cours du prochain trimestre.
Pour l’instant, la Grâce est la meilleure énergie à invoquer. Ce que nous verrons –
qui s’est en fait accumulé depuis la dernière Nouvelle Lune, qui salua l’Année du
Tigre – est beaucoup d’énergie, le côté sombre de soi faisant surface, la frustration
au sujet de la manière dont les choses sont, ou beaucoup d’impatience, vouloir
quelque chose de différent sur-le-champ.
Certaines personnes cassent littéralement net psychologiquement, parce que le
concept d’une pression provenant de l’extérieur dans leur direction est trop pour
elles. Vous pourriez donc noter dans l’unité familiale, l’unité de travail, chez les
voisins ou ailleurs, qu’il y a cette pression et cette impatience.

La Grâce est donc ce à quoi nous allons faire appel ici. Amenons-la en tant qu’aspect
canalisé, vous pouvez simplement la laisser entrer par le chakra de la Couronne.
Vous voulez la ressentir dans le corps tout entier, toutes les cellules de votre être
étant remplies de Grâce.
Et permettez-vous ensuite de rayonner la conscience de Grâce de telle sorte que les
autres puissent aussi la ressentir. La joie est contagieuse. Malheureusement, la
misère peut l’être aussi. Ce que nous voulons maintenant, c’est que la Grâce soit
dans la conscience, et laisser cette Grâce être très contagieuse. Répandez-la autant
que vous le pouvez.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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