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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Et bien, « Mercure rétrograde – Comment l’utiliser efficacement » est
probablement le meilleur sujet pour l’Article sur la Spiritualité de cette semaine.
Idéalement, vous prendrez autant d’avance que possible. Mercure devient
rétrograde le 10 décembre. Elle sort de ce mouvement rétrograde le 30 décembre,
et pourrait créer d’intéressants retards dans les voyages, ce genre de chose.
Encore une fois, plus vous pourrez faire de choses à l’avance, mieux ce sera. Alors
que nous progresserons à travers cette période spécifique où Mercure est rétrograde,
plus vous trouverez que les choses ralentissent.
Mercure devient rétrograde dans le signe du Capricorne et, selon la manière dont le
Capricorne influence votre carte du ciel personnelle, elle pourrait créer pour vous
davantage d’intensité, ou une période beaucoup plus facile.
Mais, généralement parlant, ce que je dirais au sujet de cette période est d’avoir le
moins possible de choses à faire. En d’autres mots, n’essayez pas de la remplir à
craquer d’activités du matin au soir. Étalez-les de telle sorte que vous ayez
beaucoup de loisirs et ne serez pas tendus. C’est en fait très important.
Et, plus nous nous approchons de 2012, où il y aura un alignement particulier
d’énergies et le système solaire sera au centre le la Galaxie de la Voie Lactée, ce
sera tout simplement plus intense. Chaque jour entre aujourd’hui et ce moment
sera un petit peu plus intense.

Simplifiez donc votre vie autant que vous le pouvez. Éliminez autant de sources de
tension que vous le pouvez. Et ensuite, c’est très important, créez autant de paix
que vous le pouvez dans votre propre existence personnelle.
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Portez aussi des symboles de paix ou le mot « paix ». Affichez-les. Placez la
vibration autour de vous et sur vous autant que possible.
Et il y a ensuite l’aspect Joie. Rigolez ! Riez ! Ayez du plaisir ! Racontez une blague
de bon goût ! Sautez sur place et dites « Youppie ! » à quelques reprises. Tout ce
qui crée une petite explosion de Joie dans votre journée est aussi très utile.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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