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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul.
Information de l’Article sur le Spiritualité pour la semaine du 26 mai 2011. Je
débuterais par une note que nous avons une éclipse solaire le 1er juin, que plusieurs
éclipses sont à venir, même jusqu’au début de juillet.
Vous avez donc davantage de changements dans le comportement du climat. Il
serait avisé de commencer à étudier le comportement du climat de la région dans
laquelle vous vivez en relation avec l’activité solaire. Je vérifierais
www.spaceweather.com et certains autres sites du même genre.
Jetez un coup d’œil à ce qui se produit du point de vue cosmique, parce que le
positionnement de votre système solaire dans la galaxie de la Voie Lactée et
quelques autres choses causent essentiellement un parcours cahoteux en ce
moment. Et j’anticipe ensuite que le climat deviendra plus rude : des tempêtes plus
importantes, des tremblements de terre plus forts, davantage d’inondations, ce
genre de chose. Si vous y portez attention, vous pourrez habituellement voir venir
les choses environ une semaine à l’avance, au moins cinq jours à l’avance, quant au
climat.
Maintenant, les tremblements de terre offrent aussi des indices mais il est plus
difficile d’interpréter la séquence des événements. Il y a des gens qui font d’assez
bonnes prévisions.

Soyez donc prudent parce que les choses s’accroîtront. Généralement parlant, je
dirais que tous et chacun, peu importe où il vit, devrait être préparé avec des
provisions et ce qui est nécessaire, juste au cas. Particulièrement préparé au moins
pour une fenêtre de trois à cinq jours sans les commodités normales. De la
nourriture, des médicaments, pour vous, vos animaux de compagnie, etc.
Je veux parler aujourd’hui des « Aides éthériques ». Lorsque, vous savez, beaucoup
de choses se produisent de par le monde et que vous avez besoin de sommeil
supplémentaire, que vous baillez beaucoup pendant la journée, que vous devez faire
des siestes alors que vous n’en avez normalement pas besoin, que vous avez tout
simplement besoin d’une heure se sommeil supplémentaire le matin, ou quoi que ce
soit d’autre, vous êtes probablement un des « aides éthériques ». Littéralement.
J’en ai déjà parlé un peu auparavant, mais je veux dire de quelle manière avec un
peu plus de détails, afin de vous présenter des choix. Maintenant, si votre vie est
très, très affairée et que vous ne pouvez vous permettre un peu de sommeil
supplémentaire en ce moment, ce n’est probablement pas un travail qui vous
convient.
Mais si vous avez un peu de temps qui est disponible pour faire davantage de
méditation pendant la journée, ou pendant que vous dormez la nuit, vous pourriez
faire partie de ceux qui font de la recherche et du sauvetage sur les plans intérieurs
ou à partir du domaine éthérique. En d’autres mots, vous pourriez simplement
envelopper de votre champ énergétique quelqu’un qui attend d’être sauvé. Vous
pouvez aussi demander aux anges, aux légions angéliques, d’aider à attirer
l’attention sur leur localisation, s’ils sont sous un éboulis, etc.
Les gens survivront pendant des heures, des jours, des semaines si des aides
éthériques les supportent. C’est l’une des manières dont vous pouvez aider
lorsqu’un événement à grande échelle se produit.
Très bien, ceci était l’information de mon Article sur la Spiritualité pour cette
semaine. Nous vous verrons de nouveau la semaine prochaine. Comme toujours,
merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
www.terrinewlon.com.
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