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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. « Tashi delek » est une salutation tibétaine, comme « Namaste » ou
« mon esprit salue votre esprit », ou « mon âme reconnaît votre âme » ; c’est une
salutation très aimante.
Cette semaine je pense que les deux points saillants sont la pleine lune et l’éclipse
lunaire vendredi le 18. Beaucoup de choses se déroulent cependant dans les Cieux.
Nous travaillerons ensuite avec Mercure devenant rétrograde le 21 octobre, et puis
le Soleil entrant en Scorpion le 23 octobre, le 22 ou le 23, selon votre localisation.
Mais, fondamentalement, beaucoup de choses se déroulent.
Du point de vue des vibrations, je ferai un téléséminaire le 18 octobre intitulé
« Attuned and Ready » parce que c’est une époque où vous devez tout simplement
préparer toutes vos fréquences pour tout ce qui pourrait se présenter.
Il y a toujours beaucoup de tension entre les gouvernements et les religions et il y a
toujours beaucoup de tension entre le Soleil et le système solaire, donc davantage
d’éruptions solaires, davantage d’événements climatiques, davantage de problèmes
avec l’eau.
Il y a aussi beaucoup de déplacement d’eau sur la planète ou de typhons, de choses
du genre, une pluie soutenue à un endroit, aucune pluie à un autre endroit, de genre
de chose, cela affecte le corps émotionnel, et la pleine lune est une sorte de marée
haute pour le sang et les autres fluides qui sont dans le corps.

J’anticipe donc une éclipse qui rend comme lunatique et distrait et une pleine lune
qui rend aussi lunatique et distrait et je dirais d’être très prudent : il serait très
facile de perdre contact avec la réalité du corps et vous voulez donc vous assurer de
bien sentir vos pieds et vos orteils et vos jambes, d’être solides sur vos jambes en
tout temps, même si vous êtes assis.
Demeurez « présent, ici, maintenant » dans le corps, dans ce plan de conscience, où
que vous soyez, quoi que vous fassiez. Le mental aura tendance à vagabonder.
Vous pourriez assister à une réunion et le mental pensera à l’épicerie, ou vous
pourriez conduire un véhicule et votre mental se remémorera quelque chose du
passé, ce genre de chose.
Soyez donc attentifs aux distractions, et encore une fois, [utilisez] les mots
« Présent, ici, maintenant » et centrez-vous ensuite dans le centre dan tien qui se
trouve devant le sacrum, au centre : la région du pelvis, ce que vous utilisez pour,
disons, jouer au golf, faire du ski, vous garder debout sur un bateau, dans un avion,
qui vous garde en équilibre de telle sorte que vous ne tombiez pas. Le centre dan
tien.
Très bien, très chères et très chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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