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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien, alors. J’aimerais invoquer ici une flamme violette. Il y en a en elle
beaucoup d’influence rose, comme la vibration de la pierre gemme « kunzite ».
Nous travaillons donc avec la kunzite, qui est une énergie d’amour, un très beau rose
pâle, très doux, et une flamme violette, qui purifie et nettoie.
Beaucoup de choses se produisent cette semaine, mais principalement des
perturbations liées à l’eau. Je parlerai donc aujourd’hui de maintenir l’équilibre de
vos émotions à travers votre spiritualité.
Il sera de plus en plus important d’exercer votre détermination spirituelle au cours
de la période. J’anticipe aussi beaucoup plus de défis, peut-être avec le climat ou
d’autres manières dont l’eau peut être perturbée.
Et nous avons aussi un nettoyage. C’est une sorte de trimestre propice au
nettoyage, n’attendez donc pas au printemps pour le faire. Vous pourriez peut-être
jeûner un peu, ou quelque chose d’autre, à l’occasion des Nouvelles Lunes, ou même
le 11ème jour après une Pleine Lune. Celui-ci est un très bon jour pour jeûner
pendant la journée et ensuite avoir un souper léger et puis aller dormir.
Faites des choses qui nettoient le corps en douceur, comme un nettoyage du colon,
un nettoyage de l’intestin, et renforcez ensuite les reins, et poursuivez le travail à

partir de là. Vous voulez faire des choses qui symbolisent le nettoyage : qu’il
s’agisse de nettoyer la maison, nettoyer le corps, nettoyer l’auto, donner un bain au
chien, quoi que ce soit. Toutes ces choses symboliques vous aideront à maintenir
l’équilibre des émotions.
Lorsqu’on pose un défi aux émotions, et ces défis viendront de différentes directions,
alors je ferais une pause, et je me demanderais « En tant que personne avec une
certaine maîtrise ou en tant qu’être spirituel, en tant que personne qui est vouée à
l’amélioration d’elle-même, quelle serait la meilleure manière de faire face à ceci ? ».
Et répondez ensuite au défi. Évitez de « disjoncter ». Si vous voyez d’autres
personnes disjoncter, encore une fois, faites une pause, calmez l’énergie et faites de
votre mieux pour déterminer leurs besoins, car il y a un besoin qui n’est pas satisfait,
et essayez de trouver la meilleure manière de les soutenir.
Très bien, très chères et très chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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