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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Nous allons commencer, s’il vous plaît, avec l’invocation des énergies d’Uranus.
Nous avons un mouvement rétrograde en ce moment qui fournira environ 5 mois de
retour en arrière, ou de révision, et de modification des résultats, et des revenus,
des deux situations je suppose. Le résultat peut être renversé aisément. C’est
fondamentalement ce que je vous laisse savoir.
J’ai été un petit peu plus dans le détail dans la prévision trimestrielle mais,
fondamentalement, dans votre état de rêve, pour probablement la plus grande partie
de la semaine dernière, vous avez noté que vous étiez très, très fatigué, que des
siestes étaient impératives, que vous avez eu besoin d’une ou deux heures de
sommeil supplémentaire avec le sentiment de ne pas tellement avoir le choix à ce
sujet. Je travaillais en long et large avec les Serviteurs du Monde et les Travailleurs
de la Lumière, préparant en quelque sorte cette lancée particulière.
Donc, revenez en arrière, littéralement, jusqu’à… et je choisirais votre plus gros
problème, quel qu’il soit. Il pourrait être relié à une relation, ce pourrait être la
santé, ce pourrait être les finances, ce pourrait être une carrière. Trouvez le plus
important comportement répétitif que vous êtes prêts à changer. Lorsque vous
revenez en arrière et le passez en revue, il y a des chances que vous [découvriez
que vous] faites les mêmes choses encore et encore pour obtenir le même résultat
de base, et c’est pourquoi vous êtes pris dans une boucle.
C’est un moment où vous pouvez simplement décider de changer le résultat. Et
ensuite la prochaine étape sera d’accomplir des actions dans des directions

différentes. En d’autres mots, ne répétez pas le même comportement, ne pensez
pas « Tout ce que j’ai à faire est de penser qu’il a changé, et il aura vraiment
changé. ». Vous êtes un manifesteur. Lorsque vous décidez, vous parvenez à une
pensée, y ajoutez ensuite une émotion et enfin réalisez une action physique dans
cette direction.
C’est donc mon information de base pour cette semaine particulière, « Comment
renverser un résultat. ». Vous avez une fenêtre qui durera un bon cinq mois, mais je
commencerais maintenant. Il est très probable qu’il y a quelque chose de plutôt
profond qui se déroule, et cela pourrait prendre un bon bout de temps avant que
vous puissiez renverser ou retourner complètement la situation.
Donc, comme toujours, je vous envoie mon amour. J’envoie aussi plusieurs
bénédictions et vous souhaite un très joyeux congé férié [4 juillet], pour ceux qui le
célèbrent.
Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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