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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons commencer avec une lumière blanche dorée descendant à
travers le chakra de la Couronne et rebondissant doucement sur le dessus de la tête.
Vous voulez voir quelque chose un peu comme le ferait une goutte d’eau qui
descendrait et qui rebondirait un petit peu. Donc, nous voulons voir le doux
rebondissement d’une lumière blanche dorée directement sur le dessus de la tête.
Et vous voulez que ce soit un rebond délicat, pas assez pour causer de la douleur,
simplement une légère sensation autour du dessus de la tête. Et ensuite, à un
certain point, vous obtiendrez un genre de sensation de gonflement dans la région
des lobes frontaux du cerveau. Vous pouvez alors prendre une profonde inspiration,
expirer vers le bas et laisser ce blanc doré s’écouler à travers le canal central des
chakras et tout ouvrir.
Une autre manière d’accomplir la même tâche, qui serait peut-être plus douce pour
certains d’entre vous, serait de voir la lumière blanche dorée spiralant en descendant
jusqu’à ce qu’elle atteigne le chakra de la Couronne et ensuite, lorsque vous expirez,
elle spirale en descendant à travers tout le corps. C’est comme un genre de couteau
rotatif qui nettoie le canal, si vous voulez.
Maintenant, ceci est [réalisé] en préparation de Pluton devenant directe en
Capricorne. C’est la seconde fois qu’elle devient directe. Elle a été rétrograde, et
maintenant elle redevient directe et demeurera en Capricorne jusqu’en 2023. Nous
avons beaucoup de choses qui se produisent, et « transformation » est certainement
le mot-clé.

À une échelle globale, cette configuration concerne la transformation des
gouvernements. Nous avons notre appel spécial à ce sujet le 26 novembre. Vous
pouvez jeter un coup d’œil à la page « Tele-Courses » et vous pouvez le commander
après l’événement et l’écouter par téléphone ou [par enregistrement] audio.
La transformation intérieure fondamentale, celle qui vous correspondrait
personnellement en fonction de l’emplacement de Pluton dans votre carte [du ciel
astrologique], correspondait à votre plus grande peur ou à votre peur la plus
profonde. Peut-être que vous avez peur de perdre votre santé, ou que vous avez
peur de perdre votre emploi ou que votre relation se désagrègera. Quelle que soit
votre peur la plus profonde, elle sera activée à ce moment.
Et les peurs qui sont activées se manifestent dans la conscience. Elle se manifestent
dans les chakras ou dans les tissus du corps. Elle se manifestent dans les pensées et
le conditionnement mental, et elles peuvent être nettoyées avec ce système
d’élimination. Donc, soit le rebondissement jusqu’à ce qu’il y ait une pression sur le
devant de la tête, ou la spirale vers le bas, et répétez ensuite deux fois. Quel que
soit l’exercice que vos choisissez, vous le faites un total de trois fois.
Ce serait simplement pour nettoyer votre canal central de telle sorte que vous
communiez avec le Divin plutôt que de répéter vos propres modèles de
programmation.
Chacun fait certainement du mieux qu’il peut étant donné son modèle et son
conditionnement. Il est donc normal de voir l’Humanité agir en fonction de modèles
et de conditionnements. Cependant, si vous avancez spirituellement et que vous
voulez opérer une transformation – personnellement et planétairement – cela
nécessite alors la dévotion de passer au-delà des modèles et des conditionnements,
vers une relation plus forte avec l’Esprit et avec l’Unité.
Pour ceux d’entre vous qui s’interrogent au sujet de l’éclaircissement de la gorge,
mon entraînement de moine tibétain est d’utiliser les cordes vocales complètement
différemment et de faire résonner toutes les cordes, chantant trois tons en même
temps. La voix du canal n’est entraînée pour aucun genre de chant, et
particulièrement pas de cette manière. Donc, lorsque je superpose mes cordes
vocales à ses cordes vocales, et bien, nous emmêlons quelques cordes ici et là.
Mais, fondamentalement, je suis en mesure de transmettre un message clair.
Très bien, alors. C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité pour cette
semaine. Souvenez-vous que, lorsque vous faites votre nettoyage, vous pouvez
simplement ordonner que, quelle que soit la peur que vous pourriez avoir – ancienne
programmation, nouvelle programmation ou peut-être souci économique global, quoi
que ce soit – ordonner qu’elle soit simplement évacuée vers le bas du corps lorsque
vous faites ce nettoyage trois fois. Et une fois qu’elle vous a quitté, ce n’est plus de
la peur, parce que c’était votre programmation. C’est donc simplement une énergie
propre quittant votre corps et allant dans le sol.
Très bien. Merci et comme toujours, mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
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