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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons nous rendre dans le centre du Troisième Œil et travailler avec
une vibration très spécifique dans le Troisième Œil. Nous allons travailler avec cette
forme de pomme de pin dans la glande pinéale.
Vous venons de réaliser un téléséminaire pour la Nouvelle Année tibétaine, qui est
nommée « Losar ». Cette année en particulier, le Losar tibétain active beaucoup
d’énergie de la glande pinéale, beaucoup d’énergie de communion télépathique.
Vous pouvez vous exercer en prenant la petite image d’une pomme de pin à
l’intérieur du centre de la tête – très, très, très petite – et la voir tourner. Nous
allons simplement la faire tournoyer en position debout, tournant [sur elle-même] en
cercle. C’est une des manières avec laquelle vous pouvez focaliser ou concentrer les
énergies. Maintenant, tout comme pour votre aura, un sens de rotation attirera les
champs vers l’intérieur et concentrera les énergies; tourner dans l’autre direction
aura un effet d’expansion.
[Pour obtenir un résultat donné,] le sens de rotation dépendra de votre localisation
dans l’hémisphère Nord ou dans l’hémisphère Sud de la planète. Généralement
parlant, je dirais de jouer avec les énergies jusqu’à ce que vous sentiez qu’elles sont
appropriées pour votre corps. Je ne sais pas si cela se traduit bien pendant que je le
réalise, mais une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre a un effet
d’ouverture dans l’hémisphère Nord, alors que dans l’hémisphère Sud la rotation
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre a l’effet opposé de refermer les
champs énergétiques.

Donc, pour agrandir le Troisième Œil, si vous êtes dans l’hémisphère Nord, vous
pourriez essayer la rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Si vous
voulez focaliser votre attention en vue de, disons, une manifestation ou la clarté de
pensée – particulièrement si vous voulez manifester – vous voudrez attirer les
énergies et les concentrer. Ajustez-vous à la manière qui vous est propre quant au
sens de rotation qui semble agrandir le Troisième Oeil, et au sens qui semble le
focaliser, et jouez à faire tournoyer la forme de pomme de pin au centre de la tête.
Très bien, joyeux Losar à toutes et à tous. C’est la Nouvelle Année tibétaine, la
deuxième Nouvelle Lune du calendrier. C’est de cette manière que vous la trouvez.
C’est l’Année du Buffle [ou du Bœuf], beaucoup d’énergies de [l’élément] terre, ce
qui signifie que le corps physique et le plan de conscience physique sont ceux qui ont
le plus besoin d’attention. Vous savez que le Buffle prépare le champ, mais c’est
réellement une année de récolte de ce qui a été semé, bon, mauvais ou neutre.
Donc, restez concentrés sur ce que vous voulez. C’est toujours un sage conseil
spirituel au cours de cette période de temps.
Très bien. C’est mon Article sur la Spiritualité pour cette semaine. Comme toujours,
merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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