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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Les vibrations de la Terre sont très instables en ce moment, tout comme
au sein de l’Humanité, et en fait au sein de tous les autres Royaumes, les Royaumes
Animal, Végétal, Minéral et Humain. Nous avons un genre de traumatisme, de
fatigue, de trauma, beaucoup d’entre vous ont besoin de dormir des heures
supplémentaires et si vous ne pouvez les obtenir vous êtes très fatigués pendant la
journée, ressentant le deuil, la perte et les tragédies.
C’est une période où l’Humanité est de plus en plus consciente de ses interrelations.
Ce qui se produit au Japon, les tremblements de terre, les raz-de-marée, les
problèmes de réacteur nucléaire, pèse vraiment sur toute la planète.
Je suggère de nouveau beaucoup de prière, d’abandonner les émotions lourdes et de
manifester une joie qui aide à soulager autrui. Invoquer la présence de l’Être
nommé « Three Star One » aide aussi à relier chacun à sa mission divine et à mettre
en place la Paix Mondiale.
Il y a aussi d’autres régions où il y a de l’agitation civile. Uranus se déplaçant en
Bélier place en quelque sorte à l’avant-plan, de plusieurs manières, le problème de la
liberté, et aussi l’instabilité financière. Il y a donc beaucoup de « secousses », pour
ainsi dire.
Énergétiquement, j’encouragerais la stabilisation de la Terre. Voir littéralement les
plaques tectoniques se déplacer lentement et doucement plutôt que rapidement et

violemment. Imaginez simplement que vous pouvez maintenir ensemble certains
points à différents endroits de la planète. Vous pouvez délicatement placer un ruban
autour de celle-ci, vous savez, comme pour la maintenir, la maintenir fermement.
Vous utilisez donc votre énergie afin de contribuer à la stabilité de la Terre tout en
améliorant le moral de l’humanité autant que possible.
C’est aussi une époque importante pour demeurer calme, centré et solidement
présent dans votre corps. Parce que le magnétisme change, il est plus difficile d’être
solidement ancré. J’ai traité ceci auparavant dans quelques Articles sur la
Spiritualité et d’autres enseignements. Faites donc de votre mieux, soyez vraiment
présents, ici, maintenant, dans le corps et continuez de vous y maintenir.
Aussi, l’homéopathie. S’il y a anxiété, essayez Calm’s Forte. Ce produit est
populaire, facile à trouver dans la plupart des magasins de produits naturels et
certainement facile à trouver en ligne. Il est mis en marché comme une assistance
au sommeil, mais il est homéopathique et vous pouvez en prendre un comprimé
quatre fois par jour, ce dont vous avez besoin pour demeurer calme,
particulièrement si vous êtes un travailleur d’urgence, dans un domaine où le rythme
de l’action est rapide.
L’autre chose que je recommanderais est l’Aconite 30x, le nom précis est aconitum
napellis, et il vient en différentes concentrations, comme 6x, 12x. Recherchez 30x.
Il aide à extraire du niveau cellulaire la terreur ou les peurs ancrées très
profondément. Il est très approprié, disons, après un tremblement de terre ou un
traumatisme, je veux dire expérience traumatisante, mais vous pouvez aussi l’utiliser
de façon thérapeutique pour nettoyer la peur de votre système. Peut-être la vôtre,
ou peut-être celle qui passe à travers vous dans l’esprit de l’Unité [Oneness].
Très bien. Donc, visualisez la Terre stabilisée autant que possible pendant que nous
traversons cette période, et de la même manière visualisez votre être étant très
stable.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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