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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous avons de quoi être très Joyeux, de quoi « sauter de Joie ». Votre
conscience collective a élu un nouveau leader mondial qui est capable de voir la
perspective globale. Le 20 janvier était journée d’Installation Présidentielle pour le
Président Barack Obama. Et ce que vous voyez et entendez se compare au retour de
Camelot. Les énergies sont très fortes et il y aura beaucoup de mouvement très
rapide.
Les quelques jours à venir seront, je dirais, au sujet de se libérer des préjugés : un
peu de préjugé racial, un peu de préjugé religieux, etc. Les champs énergétiques
sembleront très lourds tout autour de la planète pendant peut-être encore deux ou
trois soirs : les soirs des 20, 21 et 22 janvier.
Les énergies des Travailleurs de Lumière seront très distraites, très sollicitées
pendant l’état de rêve ou pendant l’état méditatif. Si vous vous trouvez très peu
productif, voilà pourquoi. Offrez-vous un temps supplémentaire de dévotion afin
d’aider à dégager les choses sur les plans supérieurs.
Notez que nous nous approchons de la nouvelle année chinoise, l’Année du Bœuf [ou
Buffle], et que Mercure deviendra directe. Permettez-moi d'y jeter un coup d'œil :
dimanche soir et lundi, les 25-26 janvier, l'énergie sera énorme. Ensuite, la Lune se
déplacera en Poissons le 27 janvier, ce qui augmente encore une fois une énergie
psychique très puissante. La semaine à venir est très puissante et je vous
encouragerais à passer un peu plus de temps à vous reposer.

Une fois passés quelques jours après cette Éclipse Solaire pendant la Nouvelle Lune
et que la Lune sera suffisamment croissante, vous entamerez un cycle très productif.
Vous aurez peut-être l’impression que vous êtes en train de construire, construire,
construire, produire, créer, manifester! Et ce sera très approprié à ce moment-là.
Alors profitez de l’accalmie pendant que vous en avez l’occasion.
Très bien. Voici mon Article sur la Spiritualité pour cette semaine.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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