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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons travailler énergétiquement avec la vibration de la pluie, pour
sa composante eau mais aussi pour ses propriétés nettoyantes, comment elle rince,
nettoie, ravive les différentes odeurs de la nature et plusieurs autres effets. Nous
voulons ce genre de sensation de rafraîchissement dans l’énergie du champ aurique.
L’élément pluie est toujours très, très puissant, même s’il ne s’agit que de quelques
gouttes ici et là et rien de plus. Il a un effet très puissant sur le corps émotionnel et
dans l’équilibre des éléments dans votre propre conscience. L’élément pluie est
nécessaire sur la planète maintenant plutôt fortement.
Nous arrivons à une période de temps à propos de laquelle j’ai parlé, 9-9-09, qui est
en fait 9-9-11 à cause de 2009. Néanmoins, de très puissants nombres. Les 10, 11,
12 et 13 septembre sont des jours très, très intenses. Nous envisageons toujours
certains tracas financiers survenant au cours du prochain mois environ, certainement
en octobre.
J’irai beaucoup plus en détail dans la prévision trimestrielle. Nous aurons donc notre
prévision trimestrielle pour le quatrième trimestre de 2009. Je réaliserai en fait cet
appel le 11 septembre, parce qu’il s’agit vibratoirement du meilleur jour pour se
syntoniser au prochain ensemble de probabilités à venir.
Donc, la pluie dans la conscience. Vous pourriez même instinctivement ressentir le
besoin de demeurer dans la douche un petit peu plus longtemps ou de vous
immerger dans le bain ou peut-être de tremper vos pieds dans quelque chose qui est

médicinal, comme le sel d’Epsom, de l’eau ou un bain de pieds ionique ou peut-être
un peu de sels minéraux ou quelque chose de ce genre. Suivez votre instinct au
sujet de l’élément eau.
Assurez-vous aussi de boire suffisamment d’eau. Je vois la déshydratation
davantage que l’hydratation au cours de cette période de temps. Peut-être, si vous
êtes bien disposés quant à boire de l’eau, peut-être en boire un petit peu plus. Si
vous n’êtes normalement pas tellement bien disposés à ce sujet, faites vraiment ce
que vous pouvez pour fournir de l’eau au corps et demeurer bien hydratés.
Ceci est aussi relié à l’activité solaire – tempêtes magnétiques, éruptions solaires et
autres énergies se produisant dans le soleil – affectant la planète et de manière plus
importante les gens et les animaux.
C’est donc un temps de prudence. Je dirais d’être très prudents. Syntonisez-vous
constamment à ce dont vous avez besoin pour la purification, la stabilité, le bonheur,
toutes ces choses qui sont nécessaires dans le but de poursuivre votre parcours
spirituel.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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