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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous voyons certainement se produire toute une escalade, et j’ai donc
quelques commentaires.
Cette période est en fait, encore une fois, une réitération sur ce cercle de la Création
où l’histoire se répète, au moins à un certain degré. Ce peut être un barreau plus
élevé de l’échelle, vous savez, cela ne doit pas être une répétition exacte. Il peut y
avoir un mouvement spirale vers le haut, et il y en a un. La période est ce que je
nommerais « Le retour actuel de la Lémurie ».
La période de la Lémurie est antérieure à celle de l’Atlantide. C’était en fait un
combat très intéressant entre la lumière et les ténèbres, une bataille pour sauver
l’Humanité, sauver la planète.
Il y eut ceux nommés « les êtres électriques » qui furent essentiellement des
envahisseurs. Ils avaient des appareils qui créèrent ce que vous pourriez
probablement appeler une combustion spontanée. C’était [comme] électrique, une
irritation, un fourmillement, de la colère. Ceci se traduit dans ce qui se déroule dans
le monde moderne, la rébellion contre l’avidité et la corruption, même de manière
pacifique. Nous avons donc les gens de bien et les gens avides, ou d’autres
[situations nommées autrement]. C’est donc une répétition du combat de la lumière
contre les ténèbres qui se déroule en ce moment.

La bonne nouvelle est que les gens de bien ont gagné et vous pouvez espérer ce
résultat encore une fois, éventuellement. La moins bonne nouvelle est que je pense
que nous verrons davantage d’interférences célestes : astéroïdes, déchets spatiaux,
ce genre de chose, éruptions solaires contribuant à augmenter la température du
corps. Il est très important de porter attention aux électrolytes dans votre système.
Faites attention à vos enfants. Portez attention à vos animaux de compagnie. Ils
pourraient aussi ressentir l’irritation, particulièrement le cerveau ressentant trop de
chaleur ou le corps ayant facilement des rougeurs.
Et ensuite, l’autre commentaire que j’ai est que la période lémurienne était bien
connue pour ce que nous nommons « implants ». Spécifiquement, une sorte de
moyen de suivre à distance ; ce furent des appareils de surveillance. Ils furent
essentiellement utilisés pour l’espionnage. Cet élément de l’histoire se répétant est
aussi présent en ce moment, sous une forme ou sous une autre. La surveillance et
l’espionnage, pas nécessairement les implants.
Comme travailleur de la lumière, je suggèrerais que vous vous concentriez sur le
positif, éviter de vous échauffer ou de devenir en colère. Concentrez-vous sur ce
que vous voulez. Rêvez activement un monde meilleur. Participez activement à la
création d’un monde meilleur.
En d’autres termes, l’action dans la direction que vous voulez prendre. Peut-être
même une sorte de brainstorming entre personnes partageant des idées similaires.
Si vous êtes dans une position susceptible d’influencer le monde de quelque manière,
alors ne vous faites pas prier pour changer le monde pour le mieux.
Très bien, ceci conclut l’information de notre Article sur la Spiritualité pour cette
semaine. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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