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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Ayant traversé une [période de] Mercure rétrograde plutôt ardue, et les
quelques jours au-delà du moment où elle est devenue directe ayant été très
cahoteux, c’est le moins qu’on puisse dire, un bon bout de temps a été nécessaire
avant que les communications redeviennent claires.
Nous avions aussi Pluton devenant directe en Capricorne, et ceci tend à faire
ressurgir les détails du passé, particulièrement toute information qui a été gardée
secrète mais qui aurait dû être connue du public ou qui aurait dû être divulguée de
quelque manière. Donc, alors que les communications deviennent plus claires,
quelques vérités douloureuses font aussi surface.
D’un point de vue intérieur, c’est toujours « Connais-toi toi-même ». Donc, si vous
savez qu’il y a quelque chose dans votre propre passé que vous dissimulez, ou
cachez peut-être à autrui dans le présent, l’admettre à soi-même, l’admettre à vousmême à haute voix est un des remèdes à ce type de situation. Aussi, si vous avez
un thérapeute, un enseignant spirituel ou un autre confident qui gardera
l’information confidentielle, alors vous pouvez partager avec quelqu’un de cette
manière ou peut-être l’écrire dans un journal privé qui vous appartient.
Donc, « ne vous cachez rien » est l’énergie fondamentale en jeu ici. En ensuite,
lorsque l’information est révélée – particulièrement dans le domaine public, peut-être
au sujet de compagnies ou de gouvernements ou de finances et différentes choses
de cette nature – gardez à l’esprit que nous sortons d’une période qui est en fait, je
dois dire, invoquée par l’humanité, pour [je m’excuse, nous avons deux charmants

petits chats ROQ et Rainbow et ils réussissent à mettre des poils ici et là et je
m’excuse de la brève interruption]. Voilà.
Gardez à l’esprit que l’humanité à co-créé les scénarios précédents dans le but de
progresser davantage vers des solutions plus équilibrées dans le futur et en fait, je
dirais, pour les entreprendre le plus tôt possible. Pour qu’il soit urgent de disposer
de sources d’énergie propres. Pour qu’il soit urgent d’arrêter la pollution. Pour qu’il
soit urgent de faire face aux raz-de-marée et aux vagues de radiations solaires, etc.
Donc, saisissez l’occasion et faites partie du processus de solution. Rappelez-vous
que c’est vous qui pouvez créer la paix.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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