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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous travaillons vibratoirement avec plusieurs énergies s’accroissant
jusqu'à ce que j'appellerais une fin d'année très puissante. 2009 a été une période
de temps très, très puissante et alors que nous entrons dans les énergies [de la fin
de l’année], vous trouverez que les tensions, même les tensions mineures, sont
maintenant plus fortes. Les déséquilibres du cerveau et les déséquilibres chimiques
sont davantage accentués.
Essentiellement, c'est un moment pour les énergies de Paix, de Fraternité [tant
féminine que masculine], tous les types d'énergie qui dénoueraient la confusion, la
congestion et la surcharge.
La vibration de l'Amour Fraternel peut être produite au sein de la conscience, et je
suggèrerais que vous utilisiez un mélange de couleurs qui sont reliées à l'arc-en-ciel.
Nous allons donc travailler – en fait, la couleur proéminente est un jaune, un jaune
Troisième Rayon, mais davantage dans le domaine du pastel. Nous allons ensuite
travailler avec un genre de couleur rouge rosée, pas aussi rouge que dans l'arc-enciel, un petit peu plus dans le domaine du rose, pastel encore une fois. Ensuite une
couleur orange. Ajoutez ensuite à ce mélange un petit peu de bleu, de vert et de
violet.
Remplissez simplement l'aura, encore une fois principalement avec couleur jaune
pâle et ensuite avec de petites touches d'autres particules de l'arc-en-ciel – ce qui
vous est le plus facile à facile à imaginer. Et ensuite, si vous sentez qui vous voulez
[ajouter à ceci] une sorte de reflet métallique, ou une couleur luminescente, alors

vous travailleriez avec un argent ou un or ou même un genre de reflet bronze.
Plusieurs d'entre vous voudront cette sorte d'énergie effervescente ou luminescente,
parce qu'elle s'accorde davantage à ce que nous nommons les rayons supérieurs.
Très bien. Donc, gardez les énergies aussi calmes que vous le pouvez. Prenez un
peu de temps pour vous reposer un peu, loin de l'agitation et des activités. Même si
vous prenez 10 secondes juste pour vous, pour fermer vos yeux et respirer, ces 10
secondes vous aideront beaucoup.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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