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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Cet article traite du passage de l’astéroïde, et j’ai pensé qu’il serait
important d’y apporter une perspective spirituelle.
Premièrement, au simple plan physique, le passage d’un gros objet tout près d’une
planète a un impact sur les communications sur cette planète.
Et bien, les communications sont un peu incertaines, erratiques, je dirai, quelque peu
mal interprétées. Les personnes parleraient normalement avec le plus de force
pourraient s’exprimer plus doucement et vice versa.
Les communications sont affectées environ une semaine et demi avant et une
semaine et demi après.
Étant donnés la quantité d’objets que vous avez placés au-delà de votre atmosphère,
et vous savez que certains servent aux communications, mais aussi d’autres qui ont
toutes sortes d’autres fonctions, et j’anticipe que ces fonctions seront quelque peu
perturbées. En fait, elles le sont déjà, parce que ces objets sont actuellement
déplacés en fonction de la trajectoire exacte de l’astéroïde.
Je dirai aussi que peut-être certains pays ou certains individus pensent « Et bien, les
satellites ne nous observent pas en ce moment, le moment est propice pour tenter
de faire ce que nous ne devrions pas faire. » Ce genre de chose. Il y a toutes sortes

de choses qui couvent comme sous la surface de l’eau sombre ou sous le couvert de
Mars.
Il est très approprié actuellement que les travailleurs de la lumière gardent à l’esprit
que ce qu’ils veulent est un état de conscience très paisible et qu’ils choisissent
l’Unité, une Humanité harmonieuse et faisant preuve de bonne volonté, une
excellente santé, etc.
Maintenant, lorsque nous examinons la situation du point de vue de l’aura, ce serait
comme si quelqu’un lançait une balle dans votre direction et vous prenez conscience
que la balle arrive mais vous n’êtes pas tout à fait en mesure de l’attraper. Des
réflexes se manifestent énergétiquement, comme essayer de l’attraper ou la dévier
ou se déplacer. C’est que qui influence la planète, et qui influence toute l’Humanité
et tous les autres règnes. Même les animaux sont conscients « Oh, un objet
approche et je vais me baisser ou esquiver ou l’attraper ou le faire dévier ou autre
chose. »
Ceci invoque l’instinct de préservation. Du côté positif de ceci, vous pouvez
certainement boire davantage d’eau, peut-être prendre davantage de minéraux,
avoir davantage de sommeil, polir la maîtrise de vos communications et tout ce que
vous choisirez d’autre.
Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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