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(La transmission commence
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter avec une flamme violette englobant complètement le
corps. Nous voyons une flamme violette montant à partir de la Terre engouffrer
complètement le corps aussi bien que le champ aurique entier, donc qui s’étend
considérablement. Je dirais de la déployer environ 30 pieds dans toutes les
directions – 30 pieds tout autour de vous, 30 pieds au-dessus de votre tête et 30
pieds sous vos pieds.
Vous voulez donc voir cette très, très grande flamme violette transmuter et
transformer les énergies. C’est un bon exercice au cours de toute cette période où
Mercure est rétrograde.
Maintenant, notez simplement que, dans la prévision trimestrielle, j’ai noté que cette
[période de] Mercure rétrograde serait très ardue et difficile. C’est toujours le cas.
Elle sera du 6 mai jusqu’au 30 mai, mais j’anticipe que les énergies continueront à
être difficiles pour une autre semaine au-delà. Il est très important d’être certain
que les données des ordinateurs et les numéros des téléphones cellulaires sont en
sécurité, que les piles sont remplacées, de mettre de nouvelles piles dans les choses,
peut-être de faire une copie de sécurité des données de l’ordinateur. Toutes ces
choses sont très, très importantes en ce moment. Donc, portez attention à ce genre
de choses.

Notez également que c’est un bon moment pour être particulièrement alertes au
sujet de la manière dont vous communiquez et de ce que vous communiquez.
Généralement parlant, la plupart des gens ne seront pas capables de traiter plus
d’une chose. Donc si vous demandez deux choses dans la même phrase, ils
entendront l’une mais pas l’autre, ou ils n’en entendront aucune, parce que la
seconde les surchargera.
Le dirais donc que le moment est approprié, si vous posez une question « Où as-tu
mis la truelle et pourrais-tu aussi me dire où se trouve le râteau? », dites
simplement « Où est le râteau? », attendez la réponse et dites « En passant, as-tu
vu la truelle? ».
Donc, séparer les choses. Très, très important.
Très bien, alors. C’était l’information de mon Article sur la Spiritualité de cette
semaine.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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