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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Nous allons travailler avec des conseils au sujet du voyage dans le temps parce que
nous sommes actuellement dans une excellente période de temps pour se déplacer
en avant ou en arrière dans le temps. Il existe très naturellement ce que nous
nommons des dimensions ou des portails ouverts entre les mondes. Donc, il serait
approprié de savoir ce que vous faites et de vraiment jouer, le pratiquer, et voir ce
qui se produit.
Donc, mon principal conseil au sujet du voyage dans le temps, si vous voulez, est
que le temps semble linéaire au mental, mais il est en réalité complètement présent
ici, en ce moment même. En d’autres mots, c’est l’année 2009 et vous êtes incarnés
dans un certain corps, dans un certain endroit, mais vous êtes aussi incarnés
probablement environ 2000 autres fois, sauf si vous êtes une âme relativement
nouvelle – et il n’y a pas tellement d’âmes nouvelles sur la planète actuellement, et
vous pourriez alors avoir seulement environ 300 vies. Et elles se produisent toutes
simultanément. Donc, le temps est simultané.
Si vous voulez jouer consciemment avec le voyage dans le temps, une des
techniques qui fonctionnent très bien est quelquefois d’aller à un endroit qui est
reconnu comme étant sacré, ou qui possède cette capacité de voyage dans le temps.
Et il y a de tels endroits qui sont établis en tant que dimensions sacrées sur tous les
continents. Ou vous pouvez vous y rendre pendant votre sommeil, ce qui est une
forme de voyage de l’âme où vous envoyez votre corps de lumière. Je ne parle pas
de votre corps astral. Nous voulons envoyer l’âme ou le corps de lumière plutôt que
le corps astral, plus bas.

Ensuite, vous pouvez vous imaginer à quelque endroit où vous étiez au cours d’une
autre vie. Peut-être qu’il s’agit d’un bel autel ou d’un vortex, ou qu’il s’agit d’un
endroit reconnu pour le voyage dans le temps. Peut-être qu’il s’agit de Shamballa.
Vous pouvez choisir votre emplacement, comme le Triangle des Bermudes ou où que
ce soit.
Ensuite, imaginez que vous avez littéralement une horloge ronde derrière vous et
que la tête pointe sur 12. Si vous voulez aller en arrière dans le temps, vous feriez
littéralement un quart de tour, de telle sorte que votre tête soit pointée sur 9.
Imaginez simplement que votre corps fait un quart de tour en arrière dans le temps.
Pour aller vers l’avant, faites la même chose mais vous tournez votre tête vers 3
heures sur le cadran. Et tout le corps tourne [de côté]. Vous pouvez donc pratiquer
ceci.
Il y a d’autres manières de faire un quart de tour. Se serait debout, en faisant un
quart de tour vers la gauche pour symboliser aller dans le passé, ou un quart de tour
vers la droite, ce qui symboliserait aller dans le futur. Cela dépend donc de la
manière dont vous vous situez, et de quelle manière vous imaginez que votre corps
de lumière tourne.
Et le paysage changera autour de vous. Dans une autre période de temps, vous
pourriez noter que tel rocher est davantage usé par les intempéries, ou que le rocher
vient d’être créé, ou quoi que ce soit d’autre. C’est donc mon principal conseil au
sujet du voyage dans le temps.
Rappelez-vous que vous pouvez aussi compresser le temps et l’espace à volonté, ce
qui est une très bonne technique pour être dans le moment présent. Et cela peut
être aussi simple que ceci – prenez simplement vos deux mains et amenez-les
ensemble plutôt lentement à la façon d’une prière, et ensuite appliquez-leur un peu
de pression. Je dirais de leur appliquer environ vingt livres de pression. Et
maintenez simplement l’énergie avec l’intention que vous prenez le temps et l’espace
et que vous les compressez jusqu’à un point zéro, de telle sorte que vous soyez
présent dans le maintenant.
Très bien, mes chers. C’était votre l’information de votre Article sur la Spiritualité
pour cette semaine.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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