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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons travailler avec un mouvement de vortex, directement audessus de la région du troisième œil, pointant un petit peu vers le bas, dirigé vers le
troisième œil. Il y a une sorte d’énergie d’après-élection qui nécessite une certaine
intégration, et nettoyer le troisième œil est quelquefois une des meilleures façons de
commencer à déchiffrer les choses. Nous avons aussi une Lune qui entrera en
Scorpion. Nous ferons à ce sujet un appel spécial VIP intitulé « Heal the Healers »,
mais soyez attentifs au sujet des communications. Toute la semaine prochaine
jusqu’à notre prochain Article sur la Spiritualité, qui aura lieu le 11 novembre, sera
au sujet de communications prudentes.
Les négociations devraient être sereines et aimables. Les conversations qui mettent
au défi, crier envers quelqu’un, l’accuser de quelque chose, exiger, ce genre de
choses, évitez-les parce que je vois certaines communications de type « piqûre de
Scorpion » se produire pendant cette période.
Puisque c’est l’après-élection aux États-Unis d’Amérique et que ceci influence la
planète à travers le commerce, les relations intergouvernementales, etc…, il y a
quelquefois des propos acérés et de l’analyse et ainsi de suite dans cette direction.
Encore une fois, continuez de maintenir cette énergie tourbillonnant autour au
troisième œil, vous voulez vraiment le nettoyer, de telle sorte que vous n’attrapiez
pas tous les débris, comme si c’était un capteur de rêves ou quelque chose du genre,
captant tous les mots.

Lorsque j’examine les résultats de l’après-élection, je vois en fait un pouvoir
relativement bien équilibré. Pas trop de contrôle aux mains d’un seul parti. La
capacité de certains des nouveaux élus de travailler avec les autres, les plateaux de
la Balance pour ainsi dire, lorsque je les regarde, se balancent plutôt joliment d’un
côté à l’autre.
Il y a donc là un potentiel élevé de redresser les choses au niveau global. Et vous
pouvez peut-être maintenir cette intention, « Nous, le peuple », peu importe où vous
vivez dans le monde, « Nous, le peuple » ou « Nous, les Travailleurs de la Lumière »,
« Nous, la Conscience Globale » demandons la droiture, la justice, le bonheur, la
distribution équilibrée du pouvoir, etc… Maintenez votre intention. Cela compte, et
cela fonctionne.
Très bien, toutes et tous. Merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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