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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Le Chakra de la Gorge sera notre sujet. Nous avons une Nouvelle Lune,
nous avons le début des Olympiques d’Été, nous avons la clôture d’un cycle maya et
toutes sortes d’autres choses importantes se produisant cette semaine.
Mais le Chakra de la Gorge capte mon attention davantage que tout ceci. Un court
rappel, concentrez-vous sur l’Amour, l’Amour envers toute l’Humanité, spécialement
mardi, mercredi, jeudi.
Nous faisons un Télé-séminaire nommé « Healing Power Increased » parce que les
énergies seront très, très fortes. Participez-y si vous le voulez, et vous pouvez aussi
simplement envoyer de l’Amour, qui est le pouvoir de guérison le plus fort, et
vraiment travailler avec sa vibration.
Maintenant, le Chakra de la Gorge change. Depuis longtemps, nous avons travaillé
avec les chakras du Troisième Oeil, de la Couronne, du Cœur, lorsque les
circonstances le permettaient.
L’activité actuelle, cosmique et locale, stimule vraiment le Chakra de la Gorge, et
vous pourriez trouver que votre voix devient quelquefois un peu enrouée ou a un ton
différent.
Le Chakra de la Gorge représente la Volonté Divine, donc le pouvoir du Verbe parlé.
Il est bien sûr important de faire attention à ce que vous dites, mais vous trouverez

que la meilleure façon de travailler avec les changements et les énergies est de
garder la gorge lubrifiée. Vous savez, de l’eau, différentes choses, vous pourriez
essayer un thé enrobant, nombre de choses, ne laissez simplement pas la gorge
s’assécher.
Ensuite, je dirai, entonner un son, chanter, peut-être simplement faire sonner le OM,
mais extérioriser une gamme complète de sons. Jouez avec des notes hautes, des
notes basses, et toutes les possibilités entre les deux. Exercez vraiment les cordes
vocales en relation avec le Chakra de la Gorge.
Et je dirai de pratiquer aussi parler avec pouvoir, comme si l’âme parlait ou si un
pouvoir supérieur, de quelque manière, était la source du son. Vous pouvez, comme
certains le disent, prétendre jusqu’à ce que cela devienne vrai. Prétendez, supposez
et laissez ensuite les choses se produire naturellement.
Pratiquez même avec des mots uniques, dites-les avec puissance. Comme
« Amour », et ressentez, dites simplement un mot et laissez-le résonner. Voyez si
vous pouvez le ressentir faire une vibration dans le Chakra du Cœur, où qu’il semble
approprié.
Très bien, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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