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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter avec une belle lumière blanc doré passant par le
chakra de la Couronne, atteignant le sommet de la tête, et la laisser passer à travers
le corps. Une très chaude énergie blanc doré, elle a beaucoup de pouvoir de
guérison, c’est pourquoi nous travaillons avec cette combinaison.
Dans l’enseignement d’aujourd’hui je veux parler un peu de rester les pieds sur terre
parce que certaines configurations astrologiques s’annoncent et vous pourriez
fréquemment vous sentir un peu absent, peut-être même comme si vous étiez
fatigués et aviez besoin de faire une sieste.
Une partie du phénomène provient de la Pleine Lune de Wesak qui vient de se
produire. C’est un événement annuel, une sorte de Nouvelle Année Spirituelle, si
vous voulez, pour les travailleurs de la lumière.
Mais une autre partie du phénomène provient d’influences Célestes qui se
produisent. Donc, rester les pieds sur terre est une bonne manière de garder la plus
grande partie de votre conscience dans votre corps physique, ou dans et autour du
corps physique. Un exemple de ne pas avoir les pieds sur terre serait un mental qui
vagabonderait dans une époque passée ou un rêve éveillé au sujet du futur ou vous
trébuchez ou vous vous sentez comme si vos pieds touchaient à peine le sol lorsque
vous marchez, ce genre de chose. Ceci se produit couramment.

Lorsque nous travaillons à ce que la conscience occupe la structure physique, il y a
plusieurs bénéfices. L’un est que vous êtes présent au moment, mais il y a encore
plus au-delà. C’est alors que les épiphanies peuvent se produire et que les miracles
peuvent se produire. Vous pouvez aussi transcender les lois physiques. Par
exemple, faire une guérison miraculeuse ou vous téléporter à un autre endroit, ce
genre de chose, nécessite qu’un certain pourcentage de la conscience soit dans le
corps physique. Ce n’est pas tout à fait 100%, mais presque. Donc, plus vous vous
exercerez à être présent dans la structure physique, le mieux ce sera, et ramenezvous au moment présent autant que vous le pouvez.
Une couple de techniques. L’une serait au centre exact du front, il y a là une petite
niche, une sorte de croix celtique. Vous pouvez simplement la toucher très
légèrement ou simplement placer voix doigts devant votre visage, et l’une des
choses que j’utilise ensuite est l’essence « Three Star One ». Vous pouvez la tenir
devant le Troisième Oeil et ressentir l’énergie qu’elle produit.
Ensuite les poses, ce pourrait être une pose de yoga. La pose de Tai Chi que je
préfère consiste à incliner le pelvis, plier un peu les genoux, les pieds étant écartés
de la largeur des épaules, parallèles et non tournés vers le côté. Et alors la seule
tension que vous sentez dans les muscles est dans la partie supérieure de la cuisse,
ou dans le haut de la jambe, du genou à la hanche. Si vous sentez une tension, une
tension musculaire, n’importe où ailleurs, la pose n’est pas bien tenue.
Ensuite, assis ou même en conduisant une voiture, la manière de s’exercer à avoir
les pieds sur terre serait de faire comme si vous alliez vous lever de votre chaise
sans utiliser vos bras. Il y a là aussi une certaine inclinaison du pelvis qui vous
amène à être présent dans le corps. Vous pouvez le pratiquer avec votre chaise de
bureau ou, comme je l’ai mentionné, en conduisant, en mangeant, etc.
La prochaine chose importante à se rappeler est la respiration. Ne retenez pas la
respiration. Lorsque vous retenez la respiration, vous n’êtes pas présent dans le
véhicule, dans votre véhicule corporel.
Une autre chose à éviter est de croiser vos membres. Croiser les jambes, même aux
chevilles, ou croiser les bras tend aussi à vous faire sortir de votre corps.
Particulièrement sous la taille, si vous croisez vos jambes, cela contribue à rendre
l’aura presque stagnante ou vide ou manquante dans la portion inférieure du corps,
seulement la partie supérieure recevant le chi.
Ceux qui croisent fréquemment leurs bras expérimenteront habituellement des
problèmes digestifs ou n’importe quoi qui affecte le plexus solaire, cela pourrait être
le foie, la rate, le pancréas, l’estomac et même les poumons.
Il est donc préférable de faire un circuit fermé. Mettez vos pieds l’un à côté de
l’autre, joignez peut-être aussi les mains. Vous faites alors une boucle complète.
Pensez en terme d’électricité, les croisements créent des problèmes dans les fils
électriques mais un cercle ou un circuit fermé est acceptable. Vous voulez un
courant circulaire et lorsque vos joignez vos mains et mettez vos pieds ensemble l’un
à côté de l’autre, vous recyclez en fait votre propre énergie. Lorsque vous croisez
les membres vous absorbez en fait l’énergie négative des autres. C’est donc aussi
une posture de protection.

Vous pouvez même croiser les doigts derrière votre dos, et il semble à autrui que
votre posture est très ouverte, mais vous placez en fait un genre de champ de force
autour de vous-même pour vous protéger. C’est particulièrement efficace pour la
protection émotionnelle.
Très bien, mes chères et mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
Canalisé par Rév. Terri Newlon
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