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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. L’agencement des vibrations est en ce moment très, très intéressant.
Nous travaillons avec janvier ayant été un mois éreintant et ensuite le début de
février qui pose aussi certains défis. Les choses ne se passant pas aussi rondement
que vous le penseriez ou il y a des problèmes additionnels à régler.
Au cours de l’appel VIP, nous travaillons avec « Skipping over Stuckness » et avec
des exercices pour ce faire.
Vous allez commencer à ressentir les énergies s’accumuler en rapport avec le déclin
de la Pleine Lune qui était une lune à son périgée – le plus près de la Terre – et
ensuite s’accroissant en vue d’une Nouvelle Lune qui marque la Nouvelle Année du
Tigre dans les contrées orientales.
L’énergie devient donc très, très puissante. Ce que je dirais ici est que vous voulez
utiliser une image de quelque chose qui état précédemment difficile ou qui a atteint
un certain point où vous vous sentiez coincé, que vous voulez liquéfier [cette
situation], simplement la faire fondre et s’écouler, ou la mettre en mouvement,
essentiellement. C’est donc une attitude suivie d’une action dans cette direction.
L’intention que tout se déroule rondement et ensuite, si un petit pépin arrivait, que
vous exerciez encore une fois l’intention de tout remettre en mouvement. Et
ensuite, je dirais que vous voudrez probablement aussi ajouter un petit peu de
patience, parce que vous trouverez que, quelquefois, il vaut mieux s’ajuster au
rythme des choses.

Très bien, mes chers. Comme toujours, merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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