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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Je débuterai avec une couleur blanc doré – quelque chose que j’utilise beaucoup ici.
Le blanc étant l’énergie christique universelle qui est disponible sur la planète, et l’or
qui est une couleur christique cosmique très spéciale qui possède de très puissantes
qualités de guérison.
Maintenant, alors que nous passons à travers l’énergie de l’éclipse lunaire pendant la
Pleine Lune, nous avons des probabilités très fortes en relation avec la santé et les
finances pendant cette période. Elles sont quelque peu reliées au calendrier maya,
au calendrier chinois et à quelques autres éléments prophétisés. Je sais qu’il y a
donc beaucoup d’activité [à ce sujet] sur l’internet.
Ce que je dirais est que vous pouvez commencer à travailler en direction de l’énergie
de la Nouvelle Lune. Nous avons une téléconférence ce jour, plus tard ce mois-ci.
La Nouvelle Lune, particulièrement pour ceux qui sont orientés vers le Nouvel Age,
peut créer le succès. C’est un moment pour être très déterminé et résolu au sujet
de la création d’un nouveau projet avec succès, jusqu’à cette Nouvelle Lune
particulière qui est un genre de point de lancement. Je dirais donc, concentrez-vous
sur vos blocs de construction maintenant.
Donc, l’énergie blanc doré. Amenez-la à travers le corps. Aussi, permettez
simplement à la peur de s’écouler, laissez-la simplement fondre, s’écouler. Elle n’a
absolument aucun pouvoir sur vous. Ensuite, à partir d’en haut et pénétrant par le
chakra de la Couronne, nous allons voir l’amour. La peur, lorsqu’elle existe, signifie

que l’amour est absent, et vice versa. Amenez donc l’énergie de l’amour. Bien.
Remplissez vraiment le corps avec de l’amour.
Ceci est donc une petite prédiction au sujet de ce qui se produira dans les deux
prochaines semaines, de telle sorte que vous puissiez vous préparer en tant que
Travailleurs de la Lumière. Ensuite, travaillant avec une énergie d’illumination, vous
pouvez simplement aller à rebours dans le temps jusqu’au moment où j’ai envoyé
[cette énergie d’illumination], ou syntonisez-vous organiquement à elle pour 44
secondes, simplement pour accroître l’illumination intérieure.
Nous avons fait une séquence plus profonde d’exercices dans « Enlightenment and
Spiritual Maturity ». Je vous inviterais à aller voir mes « 10 Signes de Maturité
Spirituelle » sur le blog. Si vous voulez, vous pouvez les imprimer à partir de là. Ce
sont des lignes directrices à suivre pour entreprendre l’accroissement de votre
propre conscience de la Maîtrise et de la maturité spirituelle.
Très bien. Il y a des suites très, très puissantes à la Pleine Lune et à l’éclipse lunaire
du 5 août, des suites très puissantes, pour les trois jours suivants. La santé et les
finances. Nous continuerons aussi à voir davantage de gens quitter la planète plutôt
rapidement, que ce soit dans un accident ou une maladie soudaine ou autre chose.
Beaucoup de passages par la mort se produiront.
C’est un moment privilégié pour les transitions à cause de la manière dont la mort
est enregistrée dans les registres akashiques. En d’autres mots, votre naissance
montre quels aspects favorables vous avez dans votre thème astrologique. Le nom
qui vous est donné à la naissance montre votre numérologie et tous les instruments
et toutes les choses avec lesquelles vous avez à travailler ici. Le point de votre mort
montre aussi ce qui se produit dans les Cieux, ce que sera l’intérim après cette vie,
après combien de temps vous vous réincarnerez, combien de nettoyage karmique se
produira sur les plans intérieurs entre ces deux périodes de temps, etc.
Il y a donc des jours de mort favorable aussi bien que des jours de naissance
favorable. Et je pense que nous sommes ici naturellement dans la fenêtre de temps.
Les affaires mondiales ne facilitent rien. Il y a aussi une compression, comme une
marmite à pression, où, si vous ne laissez pas un peu de vapeur s’échapper, de
quelque manière, en méditant, en faisant des exercices, en chantant, en dansant, en
jouant, n’importe comment, alors la pression commencera à s’accumuler à
l’intérieur. Donc, trouvez le moyen par lequel vous laisserez s’échapper la pression
excédentaire et soyez certains de faire assez de cette activité au cours de cette
période de temps.
Très bien. C’est mon Article sur la Spiritualité pour cette semaine. Merci, et mon
amour à vous.
Djwhal Khul
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