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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. J’ai noté que mars pouvait être un mois très difficile du point de vue
financier, et je vois en ce moment une convergence de transformations,
transformations dans le domaine politique, le domaine financier et le domaine
religieux.
Ce type spécifique de convergence de transformations, si vous voulez, sera plutôt
intéressant. C’est une fenêtre où les individus prennent le pouvoir. Il est donc, pour
ainsi dire, temps de placer votre commande. Par exemple, vous pourriez vouloir des
politiciens qui sont au service des gens. Vous pourriez vouloir des religions en paix
avec les autres religions. Vous pourriez vouloir des finances équilibrées ou justes
pour tous, quelque chose de cette nature.
Nous avons essentiellement des leaders religieux, des politiciens et des financiers,
tous ces gens essaient de faire des choses, et celles-ci se figent et ne vont à nulle
part ou tournent en rond. Il semble y avoir un mouvement, mais c’est un
mouvement improductif, ou il ne va pas dans une nouvelle direction.
La volonté des gens est invoquée au niveau global, parce qu’il s’agit de l’Année de la
Communauté Globale, pour qu’ils placent leur commande. Signer des pétitions, faire
des appels téléphoniques et envoyer des courriels. Encore une fois, de l’information
de la part des gens qui disent aux leaders dans quelle direction aller. Il est temps
que les gens fassent entendre leur voix.

Nous sommes donc dans une époque de changements nécessaires et de convergence
des changements. À toutes les fois où autant de changements se produisent, il tend
à y avoir une certaine confusion, de la résistance et nombre d’autres choses. Soyez
simplement clairs au sein de votre propre conscience au sujet de ce que vous voulez,
et ensuite, si vous êtes en mesure de le faire, dites ce que vous voulez. Commencez
à en parler et commencez à faire connaître votre point de vue à qui de droit.
Très bien, très chères et très chers, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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