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Vous pouvez écouter le message qui suit [en version originale anglaise], et tous les
messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le message le plus récent
est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Bien. Cette semaine, je veux parler de l'accélération cosmique parce que tout passe
à la vitesse supérieure. Tout va se passer beaucoup plus rapidement. Même le système nerveux doit s'adapter à un nouveau rythme. Certains systèmes nerveux vont
avoir un peu de mal à passer à la vitesse supérieure.
Mais si vous vous concentrez sur elle en termes de fréquence et que vous demandez
simplement à votre conscience de correspondre à la fréquence cosmique, alors vous
devriez pouvoir vous ajuster plutôt bien. Dites donc « Conscience correspond à la
fréquence cosmique ».
Et puis prenez peut-être une respiration profonde ou remarquer tout simplement
tout à coup que le corps est beaucoup plus éveillé et beaucoup plus vivant. Nous
avons donc travaillé avec l'augmentation du chi et créé un champ d'énergie de type
guerrier. Et maintenant, ce que nous voulons faire, c'est correspondre à la fréquence
cosmique.
Très bien Chers. Comme toujours merci et recevez mon amour.
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