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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Et bien, nous sommes passés par l’activation cristalline du 12-12-12 et
nous rapprochons bien entendu du Solstice d’Hiver. Je crois que ce qui est important
cette semaine est Uranus devenant directe dans le feu du Bélier, où elle était
rétrograde, et ce au moment d’une Nouvelle Lune qui se trouve aussi dans un signe
de feu, le Sagittaire. Ce sera le 13 décembre 2012, mais les effets seront ressentis
pendant bien plus longtemps.
Essentiellement, le niveau des énergies sur la planète a atteint son point culminant,
et donc chacun, incluant les animaux et particulièrement les animaux domestiques,
tout comme les humains et les autres royaumes, essaie d’assimiler les énergies. Et
cela pourrait très bien ressembler à une surcharge ou à une sorte de surchauffe à
l’intérieur du corps.
De plus, c’est malheureusement le temps des Fêtes, et donc, lorsque c’est possible,
progressez plus lentement, n’accumulez pas les choses à faire, essayez de simplifier
les choses autant que vous le pouvez.
Uranus peut être très imprévisible, ceci en plus de la saturation d’énergie. Je vois se
produire des choses comme faire des plans qui doivent ensuite être modifiés quatre
ou cinq fois. Littéralement. Ou peut-être que vous ouvrez la télévision et qu’il n’y a
pas de signal ou que le téléphone cellulaire ne peut établir de liaison ou que le
courriel est bloqué à quelque part dans l’internet ou vous devez rencontrer quelqu’un
et ce que vous planifiez doit être changé à plusieurs reprises.

Il y aura tout simplement beaucoup de bouleversements, de changements rapides,
beaucoup de changements, et il est nécessaire d’avoir un peu de patience et un peu
de bonne volonté pour passer à travers en gardant la bonne humeur. Faites de votre
mieux avec tout ce qui se passe.
La Nouvelle Lune peut aussi amener de nouvelles opportunités. C’est le temps
d’entrer en vous-même et d’examiner ce que vous aimeriez changer. Un très bon
moment pour avoir autant de tranquillité que possible et peut-être mettre par écrit
quelque chose dont vous êtes prêt à vous débarrasser et quelque chose que vous
être prêt à attirer à vous.
Laissez-moi voir ce que je peux dire d’autre à ce sujet. Le côté sombre de
l’Humanité fait surface à cause de la saturation de lumière. Évacuez-le donc
rapidement lorsqu’il se montre la tête et essayez de ne pas lui attribuer un statut de
« superpuissance ». Vous voulez vous concentrer sur la lumière, non sur les
ténèbres.
Très bien mes chères et mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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