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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Le sujet de cette semaine est le Bardo. Le Bardo est le processus de
transition entre la vie et l’après-vie, et vous pouvez lire beaucoup plus à ce sujet
dans le Livre des Morts Tibétain, si vous voulez vous plonger un peu plus
profondément dans cette étude.
À l’époque actuelle, beaucoup [de gens] font leur transition, ou peut-être qu’un être
cher est décédé récemment. Beaucoup d’animaux quittent aussi en ce moment. Le
processus du Bardo à la manière tibétaine – elle diffère de culture en culture – est
que lorsqu’une personne rend son dernier souffle, une cérémonie commence à un
niveau différent. La carte du ciel astrologique au moment du décès est établie, tout
comme vous le feriez au moment de la naissance. Les choses sont étudiées. Une
cérémonie est réalisée au niveau du corps, spécifiquement une sorte d’ouverture
énergétique de la fontanelle afin de terminer le retrait complet de l’esprit du corps.
Trois jours plus tard, il est considéré sécuritaire de faire quelque chose d’autre avec
le corps parce la conscience l’a quitté complètement.
Une version plus courte de la même histoire, style Nouvel âge, serait qu’il y a trois
cordes dans votre conscience qui relient l’âme à la forme de vie physique. Vous
pouvez retirer une corde ou deux et avoir une expérience de mort imminente et
revenir; retirer les trois cordes est une séparation permanente.

Nous attendons bien sûr que les trois liens soient déconnectés avant de faire quoi
que ce soit qui soit traumatique au corps physique, comme une autopsie ou un
embaumement, etc., ou une incinération de telle sorte que vous n’apportiez pas le
traumatisme avec vous, parce que [dans l’après-vie] vous avez toujours un corps
sensible, un corps éthérique sensible. Donc, une explication davantage Nouvel Âge,
essentiellement, lorsque vous quittez le corps, vous rencontrez ensuite plusieurs
autres [êtres], certains qui sont déjà dans l’après-vie, certains êtres chers, des
instructeurs spirituels, des anges qui aident ce processus, plusieurs guides.
Nous parlons de votre vie, de tous les buts que vous avez établis pour vous-même,
de tous ceux qui vous avez atteints et de ceux qui vous n’avez pas atteints. Et s’il y
en a que vous n’avez pas atteints, nous avons une fenêtre de trois jours pour les
compléter. Si vous recherchiez l’illumination vous avez la fenêtre de trois jours pour
l’atteindre. Si vous avez gardé une rancune jusqu’à votre dernier souffle, vous avez
une chance de vous en libérer et de vous amender.
Il y a ensuite un choix : rester ici – supporter les autres à partir de l’autre côté ou
vous ré-incarner dans la même famille ou dans une famille différente,
essentiellement un véhicule différent pour l’âme. Vous pouvez aussi entreprendre
différentes tâches sur les plans intérieurs : être un instructeur, être un guérisseur,
être un guide. Il y a aussi d’autres sentiers qui mènent loin de la Terre, qui vous
amènent davantage vers le cosmos, vous ne vous attardez donc pas ici.
Maintenant, quel est le choix populaire, parce qu’il y a une sorte d’éclaircissement
naturel de la population – et je pourrais ajouter qu’une partie n’est pas causée par
des moyens naturels – mais fondamentalement la population changera. Plusieurs
veulent rester ici et travailler sur l’environnement à partir de l’autre côté, ou
conseiller leurs êtres chers à partir de l’autre côté. Même certains animaux de
compagnie resteront ici dans leur corps énergétique et continueront de se promener
autour de la maison.
Parce que les tendances psychiques tant dans le royaume animal que dans le
royaume humain s’accroissent naturellement, la conscience de ces visites a
beaucoup augmenté, et c’est une autre raison pour laquelle certains choisissent de
rester. Ils ne sont pas attachés à la terre, leur esprit est libre. Ils progressent
toujours, ils accroissent toujours leur lumière, ils aident simplement à partir de
l’autre côté. C’est donc le Bardo en quelques mots.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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