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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous sommes en transformation rapide, plusieurs configurations étant
imminentes. C’est vraiment le moment de terminer les détails. Terminez tout ce que vous
avez remis à plus tard.
Ce sera d’autant plus facile de le faire avec assistance. Vous avez un(e) ami(e) et vous lui
dites « Oh, si on organisait mon garage ce weekend, and le weekend suivant on pourrait
donner un coup de main à l’autre voisin pour la peinture, » ou autre chose de semblable.

Alors vous prévoyez les activités ou vous prenez chacun votre tour: « Je t’aiderai à
nettoyer les armoires de cuisine et puis tu pourra m’aider à organiser mon bureau » ou
autre chose de semblable. Le système de jumelage est très très important en ce moment
et pour certains d’entre vous, ce sera la seule façon d’accomplir quelque chose, en rendant
compte, une promesse faite à quelqu’un d’autre et un rendez-vous.
Continuons à parler de la transformation rapide. Les changements terrestres se suivent très
vite. C’est le moment de vous souvenir de votre force intérieur, de votre stabilité intérieur
et d’être en paix avec vous-même.
Par exemple, si vous « n’êtes pas serein » lorsque vous devenez saturé par les nouvelles,
alors suivez quelques entêtes principales pour resté informé mais ne rester pas collé aux
différentes histoires. C’est très très important de vous rappeler de votre point de
tranquillité intérieur en ce moment.
Très bien. Mercure va bientôt passer en phase rétrograde d’ici quelque peu et puis pas mal
de renseignements vont être brouillés les cinq jours avant ça alors ayez soin de vérifier vos
communications.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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