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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous avons ici l’année bissextile, l’équinoxe du printemps et Mercure
rétrograde en même temps, ainsi que quelques autres influences qui, je le pense,
rendent cette semaine intéressante, la plus notable étant les éruptions solaires.
Comme je l’ai noté dans la prévision trimestrielle, certaines énergies d’expansion se
produisent aussi.
Le temps est des plus propices pour vous concentrer sur l’expansion de votre monde,
l’expansion de votre conscience, l’expansion du dessein de votre âme. Gardez à
l’esprit que les énergies planétaires font aussi la même chose. J’anticipe donc
davantage de tremblements de terre et d’événements du même genre qui tendent à
séparer ou à faire prendre de l’expansion aux énergies. Un climat étrange lié aux
éruptions solaires, et peut-être une expansion des émotions en lien avec les
éruptions solaires et Mercure rétrograde.
Vous pouvez aller de l’avant même lorsque que Mercure est rétrograde. Une des
choses qui fonctionnent le mieux, au sein de votre propre conscience, est d’entrer en
vous-même en oubliant de mettre des mots. En d’autres termes, avoir une
sensation non-verbale d’aller de l’avant. C’est l’année des sauts quantiques, de
beaucoup d’expériences psychiques et ce genre de choses.
Ceux et celles qui ont célébré le Losar tibétain – qui signifie le Nouvel An (Tibetan
Losar 2012 Tele-Seminar) – rapportent que l’énergie est très profonde et qu’ils sont
très reliés psychiquement avec plusieurs personnes du Tibet et plusieurs autres; le

lien est vraiment approfondi. Ces tendances psychiques naturelles s’accroîtront
pendant toute l’année.
À ceux qui pensent qu’ils n’ont pas de capacités psychiques, qu’ils perdent peut-être
l’esprit, qu’ils n’ont plus de mémoire ou qui rencontrent une autre sorte de défi, ceci
peut être effrayant. Je dirais cependant, avec l’expérience spirituelle et la
connaissance de ce qui se produit dans les royaumes métaphysiques, que tout ceci
est une activité normale. Même si cette activité est quelquefois nommée
paranormale, elle est simplement normale.
Allez donc de l’avant. Ne laissez pas les mauvaises communications vous arrêter.
Faites le tour; sautez par-dessus. Vous pourrez récapituler et les éclaircir plus tard,
une fois que Mercure deviendra directe, et avoir du plaisir à le faire. Prenez de
l’expansion. Prenez de l’expansion. Allez de l’avant et ayez du plaisir.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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