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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons commencer avec une lumière blanc doré descendant à
travers le chakra de la Couronne, plutôt dansante en chemin vers le sommet de la
tête.
Ceci a un effet très intéressant sur le tissu cérébral; un petit peu de fourmillement,
peut-être un petit peu d’euphorie. Alors que l’énergie est en mouvement, elle
change. En fait, le corps entier répond au champ énergétique et je dirais que,
spécifiquement en ce moment, je la fais cibler directement le tissu cérébral afin de
commencer à l’altérer un peu. Pourquoi? Parce que la conscience des pensées est
contenue davantage dans le tissu cérébral que partout ailleurs dans le corps.
Maintenant, par exemple, si vous avez eu une blessure à une épaule, en jouant au
football, et il semble soudainement que quelqu’un est sur le point de vous
empoigner, votre épaule pourrait très bien se souvenir de la blessure et commencer
à faire mal. Ou vous pourriez regarder une partie de football et entrer en douleur
sympathique.
La conscience des pensées peut donc se manifester dans n’importe quel tissu.
Cependant, lorsque nous nous intéressons spécifiquement à la manière dont nous
entreposons beaucoup de systèmes de croyances, nous voyons qu’elles se trouvent
dans le réseau du cerveau. Donc si vous entendez par exemple que la grippe
porcine est pandémique, le cerveau enregistre cette information et ensuite, à chaque
fois qu’elle est entendue ou écrite ou vue ou toute variation de ceci, elle s’imprègne

un peu plus profondément dans ce tissu particulier même si votre corps physique
n’en a pas particulièrement la mémoire.
Prenons ensuite le pouvoir du centième singe, si vous voulez. Si vous ne connaissez
pas encore ce syndrome particulier : si assez d’humains croient la même chose, alors
elle devient une réalité concrète ou devient la pratique normale.
Dans le cas des singes, on a enseigné à quelques singes à laver leur nourriture avant
de la manger, et ensuite les singes sur une île complètement différente ont
commencé à faire la même chose.
Le concept de ce que votre cerveau absorbe et de la manière dont vous en faites une
réalité est très, très important.
Donc, portez attention à ce que vous acceptez dans le codage de votre cerveau.
Portez attention à ce que vous choisissez de voir renforcé et accepté. Soyez
particulièrement prudents lorsque les masses accordent de la crédibilité à un
système de croyance ou à une forme-pensée, parce qu’elle devient davantage
disponible pour entrer en jeu en tant que réalité.
Maintenant, sur le sujet de la grippe porcine, je ne vois personnellement pas
tellement de sujet de préoccupation. Il y a peut-être quelque chose de similaire à la
grippe aviaire, cependant probablement même pas à cette échelle, sauf si l’humanité
s’accroche vraiment à cette forme-pensée ou à cette programmation en système de
croyance.
Donc, si vous ne deviez ne retenir qu’une seule chose, rappelez-vous que votre
système de croyances personnel et la forme-pensée de groupe sont ce qui lui
fournira du carburant et que vous avez le pouvoir de choisir et que vous pouvez
modifier la chimie de votre cerveau, vous pouvez filtrer votre système de croyances,
vous pouvez utiliser une affirmation pour déclarer ce que vous voulez, et que votre
pouvoir et celui de toute la Création sont égaux. En d’autres mots, rien ne peut vous
être imposé sauf si vous choisissez de l’adopter.
Très bien, alors. C’est mon information pour cette semaine particulière. J’espère
que vous avez apprécié l’Article sur la Spiritualité. Gardez à l’esprit qu’il est traduit
en français, en allemand et en espagnol, et est disponible sur le site web dans les
quatre langues.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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