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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien, nous allons commencer avec une vibrante couleur bleue. Celle-ci est un
bleu 2ème Rayon et je vais lui ajouter un peu de vitalité supplémentaire. Donc, le
bleu 2ème Rayon est la vibration de l’Amour-Sagesse. Il aide à amener les pensées et
les émotions ensemble ou, devrions-nous dire, la tête et le cœur ensemble.
Éventuellement, une personne exposée à assez de ce bleu du 2ème Rayon
commencera à vivre la vie à partir de l’expérience de toujours attendre jusqu’à ce
que la tête et le cœur soient synchronisés. Donc, de ne pas agir impulsivement à
partir d’une pensée qui ne plaît pas aux émotions ou vive versa.
Maintenant, ce bleu 2ème rayon, vibrant, avec un petit peu d’énergie supplémentaire
en lui. Laissez cette énergie parcourir le corps.
La justification de lui ajouter une vitalité supplémentaire est l’arrivée de l’Équinoxe
du Printemps et la manière dont l’équilibre se produit parfois ou le déséquilibre se
produit souvent – et l’équilibre est rare – au cours de la transition de l’Équinoxe du
Printemps. La raison étant que, chimiquement, le corps modifiera sa composition
chimique. Maintenant, dans cette transition particulière, cette modification se
produit plus tôt. Elle n’attend pas jusqu’aux environs du 20 ou du 21 mars. Elle se
produit plus tôt. Elle a commencé à se produire à la fin de février.
Donc, en d’autres mots, nous voyons davantage de déséquilibres et davantage de
déséquilibres graves que normalement. Si vous prenez une médication ou un
remède naturel pour les déséquilibres et que cela ne fonctionne pas, recherchez s’il
vous plaît une assistance professionnelle additionnelle pour vous rééquilibrer.
Gardez aussi un œil sur vos êtres chers qui pourraient être traités pour différents

déséquilibres chimiques. Maintenant, même si le déséquilibre est d’une nature
davantage hormonale, il affectera tout de même le corps fortement.
Donc, un remède utile qui est utile est cet Amour-Sagesse, [les deux étant]
entremêlés, avec un peu de vitalité supplémentaire. Je crois qu’il vous sera très
utile.
Maintenant, notre bien-aimée petite Rainbow veut ajouter un peu de ronronnement
félin ici pour vous. Voilà. Elle voulait ajouter un peu de l’Amour d’un compagnon
animal au mélange vibratoire d’aujourd’hui.
Ceci complète notre message pour aujourd’hui. Juste un court message pour vous,
quelque chose avec lequel travailler au cours de la semaine qui vient. Il pourrait
aussi être approprié pour les 2 ou 3 prochaines semaines. Utilisez-le si vous sentez
qu’il est approprié.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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