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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. C’est une période de temps très intéressante où la relation avec le corps
émotionnel est peut-être plus cahoteuse que jamais. Je veux donc parler de
quelques façons de nettoyer le corps émotionnel, de quelques techniques très
simples que vous pouvez utiliser.
Il est aussi approprié actuellement de vraiment étudier ce qui se passe dans votre
champ [d’énergie] émotionnel et dans votre champ mental et de corriger le plus
rapidement possible tout comportement que vous notez et que vous ne voulez plus
répéter.
Dans le cas du champ émotionnel, il y aura une tendance à s’attacher davantage aux
choses, peut-être comme une religion devenant encore plus convaincue qu’elle doit
faire la guerre avec un opposant, avec une religion perçue comme opposée, etc. Ou
quelqu’un devenant plus orgueilleux dans la vertu en général. Une personne juste
un petit peu fâchée deviendra enragée, etc. L’attachement émotionnel est plutôt
puissant au cours de la période.
Une manière simple de procéder est, lorsque l’émotion émerge, au moment où elle
se montre le nez, de respirer et de l’éjecter hors du corps vers le bas, jusque dans la
terre. Vous l’éjectez symboliquement tout droit hors de votre champ jusque dans ce
que je nommerais de l’énergie recyclée, l’énergie est donc neutre une fois qu’elle a
quitté votre champ personnel.

Et ensuite, s’il s’agit de quelque chose qui est persistant, comme peut-être un
processus de deuil ou vous êtes inquiet au sujet des finances ou de délais à
respecter, ce genre de chose, continuez de l’éjecter, même si elle persiste, continuez
simplement de l’envoyer vers le bas.
Et je dirais ensuite que, pour terminer, nous amènerions en nous l’Amour Divin à
partir du haut de telle sorte que vous emplissiez votre réceptacle, remplissant votre
corps émotionnel, votre corps mental, votre conscience entière d’autant d’Amour que
possible. L’Amour est la plus puissante vibration de guérison.
Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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