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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons commencer ici avec une belle nouvelle énergie qui coïncide
avec la Pleine Lune. Et c’est l’énergie d’une Lumière accrue. Même si nous sommes
en automne, approchant de l’hiver, l’énergie qui est présente est celle d’une Lumière
accrue.
L’énergie de cette Pleine Lune particulière peut toujours être ressentie et le sera
probablement encore jusqu’aux environs de Nouvelle Lune qui la suivra et la
vibration est celle de « Créer de Nouvelles Choses », vous savez, donner suite peutêtre à quelque plan antérieur, et créer davantage d’opportunités.
Maintenant, bien entendu, alors que nous rencontrerons Pluton devenant directe en
Capricorne le 26 novembre, nous mettrons en place une télé-conférence spéciale.
Nous en aurons quelques-unes de plus entre maintenant et le Jour de l’An. Et les
télé-conférences spéciales seront littéralement pour que les Travailleurs de la
Lumière se familiarisent à un événement particulier aussi bien que pour la poursuite
de l’entraînement shamanique.
Donc, pour maintenant, il s’agit d’accroître la Lumière. Elle est davantage présente.
Et tout choix que vous ferez en vue d’accroître la lumière constituera l’utilisation de
cette lumière. En d’autres mots, si vous choisissez d’accroître votre santé, ou vous
choisissez d’accroître votre richesse, ou vous choisissez d’enrichir vos relations, ou
vous voulez peut-être étendre votre cercle d’influence dans votre travail de Service –
ce sur quoi vous concentrerez l’énergie en recevra l’effet.
Donc, travaillons avec une Lumière accrue entrant par le chakra de la Couronne.
Prenez quelques minutes pour respirer un peu et laissez la Lumière entrer à travers

le chakra de la Couronne. Maintenant, vous pourriez ressentir ceci comme un peu de
pression ; c’est parce que c’est une lumière étendue qui est actuellement présente,
un peu comme si Jupiter était amenée sur le dessus de votre tête ou quelque chose
dans le genre. Une énergie très, très étendue. Donc, prenez vraiment un instant
pour la ressentir, directement sur le dessus de la tête, et entrant dans la tête et
encore une fois peut-être une sensation de pincement alors que le corps s’adapte à
l’énergie. Et ensuite à un certain point quelque chose se relâchera et elle sera très
confortable.
C’est une époque de croissance rapide et d’expansion, et ceci se produira
globalement. C’est aussi une époque où tout peut se produire. Vous pouvez créer
miraculeusement et rapidement. Vous savez, les gens diront « Non, cela prendra 10
ans pour atteindre ce but. » et vous pourrez y arriver en un an et demi. Ou vous
penserez « Et bien, cela prendra toute la journée pour nettoyer le garage. » et cela
prendra une demi-journée. Donc, c’est une époque pour aller vraiment de l’avant et
accomplir autant que possible.
Et je vous rappellerais, à l’école du soir comme je la nomme – ou lorsque vous
dormez – que vous pouvez demander avant de vous endormir peut-être d’aller
apprendre davantage au sujet de l’astronomie ou aller apprendre davantage au sujet
de la manière dont fonctionnent les particules atomiques ou aller apprendre
davantage au sujet du processus de l’ascension. Ou peut-être prendre un cours de
guérison pendant votre sommeil ou peut-être vous rendre à une chambre de
guérison et recevoir un traitement. N’oubliez donc pas de préciser ce que vous
aimeriez alors que vous vous endormez.
Très bien, mes chers, c’était l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette
semaine. Nous continuerons à transmettre ces messages d’inspiration.
Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Article sur la Spiritualité, Transcrit par Micheline Ralet, Traduction anonyme.)
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