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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. La flamme violette de transformation est l’outil approprié pour cette
semaine spécifique. Nous verrons des changements très rapides, presque trop
rapides pour plusieurs personnes.
J’ai travaillé avec « sauter par-dessus les obstacles » dans un des appels VIP, et
vous pouvez toujours utiliser cette technique de base, ou encore la technique de la
grue [ndt : l’oiseau] pour simplement survoler des changements rapides très
intenses. Je pense que vous apprécierez beaucoup ceci.
Maintenant, la couleur or avec laquelle je travaille beaucoup, un genre de blanc doré,
est une combinaison des énergies christiques blanche et dorée, et nous voulons aussi
utiliser ces couleurs au cours de cette période.
Vous serez essentiellement appelés à mettre fin à tout ce qui ne fonctionne plus pour
vous. Maintenant, si vous aimez essayer de transporter un paquet de vieilles choses
en chemin vers le sommet de la colline, même si vous n’avez besoin de rien parmi
ces vieilleries, si vous êtes ce type de personnalité qui a de la difficulté à se
débarrasser des choses, je dirais de faire appel à des amis ou à la famille ou à un
professionnel de l’organisation. Laissez-les vraiment vous aider avec ceci, sans trop
regarder les choses, ou vous remémorer les choses, parce que c’est le temps de
vous débarrasser des excédents, de littéralement décharger votre vie de ce qui ne
vous sert plus.

Maintenant, lorsqu’il s’agit de relations – de famille, d’amis, de votre relation
intérieure avec vous-même, etc. – je dirais d’examiner celles-ci. Lorsqu’il s’agit de
choses, [vous pourriez peut-être dire:] « Et bien, je n’ai pas utilisé cette chose
depuis trois ans, alors elle part. » ou « C’est quelque chose que je ne porte plus, je
le donnerai peut-être au refuge. » ou « Il y a de la nourriture dans le garde-manger
qui est encore bonne pour deux semaines, et je ne la mangerai probablement pas.
Je donnerai ces boîtes de conserve à la banque alimentaire. » ou quelque chose du
genre.
Le moment est donc bon – pas seulement bon, excellent – pour alléger le fardeau.
Vous vous préparez à l’Année du Tigre, du point de vue oriental. Vous avez aussi
une série d’événements qui nécessitent que vous allumiez un feu, que vous soyez
motivés et que vous fassiez des progrès. Donc, quelque chose de visuel, que vous
regardez et [pourriez dire :] « Et bien, ceci semble beaucoup mieux sans le
fouillis. ». Un progrès que vous pouvez vraiment voir et ressentir est très, très
important.
Il est en bas comme il est en haut. Ce qui est à l’extérieur est la même chose que ce
qui est à l’intérieur. En d’autres mots, il se produira un nettoyage très profond
mentalement, émotionnellement et physiquement au sein du corps. Prêt ou pas, il
arrive. Une chose que je dirais est que vous pouvez boire de l’eau pour aider à
éliminer les toxines, peut-être considérer prendre des tablettes ou des capsules de
charbon si ces toxines deviennent trop gênantes. Reposez-vous davantage afin
d’avoir le temps de traiter [ce nettoyage] au niveau psychique, n’en faites pas trop,
ne surchargez pas votre horaire.
Ensuite, émotionnellement, faites sortir les choses par la respiration. Respirez et
lâchez prise. Vous pouvez inspirer profondément, expirer et les laisser être drainées
hors de vous de telle sorte que vous ne devenez pas inquiet ou anxieux ou irrité par
le vif mouvement du changement.
Les changements arrivent et ils seront très, très rapides. L’autre manière de
travailler avec un état d’abandon, pour ainsi dire, est de sentir comme si vous flottiez
au-dessus de tout cela, que vous observez, que vous regardez, que vous réfléchissez
et intégrez. Mais vous n’êtes pas perdu dans un labyrinthe ou pris avec trop de
choses à faire, de telle sorte que vous pouvez littéralement élever votre conscience
pour que le processus soit plus facile pour vous.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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