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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien, alors. Il y a des chats qui s’amusent avec ardeur en arrière-plan, ayant
beaucoup de plaisir à se courir l’un l’autre, et les joies des Fêtes approchent.
Nous avons aussi une éclipse très importante, de nombreuses énergies épuisantes
jusqu’à la fin de l’année, environ. Je dirais donc… et ensuite Mercure encore
rétrograde et quelques autres choses se produisant.
Il est donc approprié ces temps-ci de faire autant que possible l’expérience de la
sécurité. Je recommanderais fortement qui vous disiez des choses telles que « Je
choisis la sécurité. » plusieurs fois par jour. Ou « Je fais l’expérience de la
sécurité. », « JE SUIS en sûreté. ». Continuez de travailler à ceci parce que les
accidents sont très présents dans les consciences. Il y a aussi beaucoup de… vous
entendez le chat parler, ROQ. Je ne sais pas si vous pouvez l’entendre ou non au
microphone, mais il parle beaucoup.
Quoi qu’il en soit, les accidents sont très présents dans les consciences. Il serait
aussi approprié d’anticiper des délais et des inconvénients, comme des pannes
d’électricité et ce genre de chose. Les étoiles vont tout simplement dans cette
direction en ce moment.
Donc, de joyeux moments, en sécurité, à vous. Comme toujours, merci et mon
amour à vous,

Djwhal Khul
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