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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous oeuvrons avec un ensemble très intéressant de configurations
difficiles, particulièrement la Pleine Lune avec une éclipse. Les énergies peuvent être
très productives lors d’une éclipse. Vous pouvez les considérer comme l’ouverture
d’un Portail ou une nouvelle porte, une nouvelle opportunité qui vous est soulignée,
par laquelle vous pouvez passer à cet instant spécifique.
Maintenant, je pense que les humains résistent naturellement au changement,
même si le changement est la seule constante dans toute la Création. Donc, je vous
conseillerais d’invoquer votre Moi Supérieur en tant qu’agent de changement, si vous
voulez, ou en tant qu’expert en facilitation des changements, afin de vous aider à
avancer sans effort, aisément, à travers cette prochaine période de temps.
La vibration est quelquefois celle d’un virage à 180 degrés, de complètement
retourner votre vie. Ce peut être aussi instantané que cela avec les configurations
que nous avons et ensuite, bien entendu, de votre part, l’abandon au courant des
événements, à la manière dont les choses se passent plutôt qu’aller à l’encontre ou
résister aux changements nécessaires.
Très bien. Nous allons utiliser une lumière particulière qui, je crois, aidera, un bleuvert du 9ème Rayon de Joie. L’élément Joie est comme un « Oh! » [surprise]. Même
si vous échappez le contenant d’oeufs, vous pouvez glousser et dire « Eh bien, je
crois que je suis un peu fêlé en ce moment. » ou « Ce doit être un symbole que je
jonglais trop [avec les choses]. ». Vous pouvez utiliser l’humour à toutes les fois où
une chose qui vous bouleverserait normalement se produit.

C’est très approprié au cours de cette période, rendre les choses plus légères.
Prenez donc une profonde inspiration [inspiration] et ressentez chaque cellule de
votre être absorbant cette couleur bleu-vert, comme une éponge. Attirez-la
littéralement de toutes les directions, la couleur bleu-vert étant absorbée par toutes
les cellules, peut-être aussi par le champ aurique tout entier.
Bien. Souriez. Vous pouvez reprogrammer les récepteurs de vos cellules en
souriant, même si vous sentez que vous ne voulez pas vraiment sourire. Souriez !
Un sourire aussi grand que vous le pouvez. Gardez-le au moins 3 secondes, 5
seraient mieux. N’importe quelle durée ! Dites peut-être « 1 million, 2 millions, 3
millions, 4 millions, 5 millions »… Pensez à la prospérité. Pensez à une Joie extrême
ou exquise pendant que vous souriez. Cela aidera énormément.
Très bien. Merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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