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(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  Beaucoup de turbulences et de communications se produisent, et ce que 
nous allons créer est une zone-tampon spirituelle.  Donc, les énergies des Fêtes et 
toutes les choses qui les accompagnent, pour certains d'entre vous cela signifie 
beaucoup de travail, pour d'autres c'est l'achat de beaucoup de cadeaux, ou des 
parents qui viennent en visite, ou vous voyagez avec beaucoup d’autres personnes.  
Quoi que cela signifie pour vous.  Spirituellement, il est approprié d'atténuer 
certaines des énergies. 
 
Maintenant, nous faisons face à Mercure dans une sorte d'état ténébreux et sur le 
point de devenir rétrograde.  Et, vous savez, elle sera dans cet état pour un bon bout 
de temps, généralement 2 ou 3 semaines.  Donc, vous aurez quelquefois certaines 
difficultés avec les déplacements, ou vous pensez que vous avez assez de papier 
d'emballage pour envelopper le cadeau et tout-à-coup il n'en reste plus, ou il n'y a 
plus de ruban adhésif ou autre chose.  Vous verrez donc toutes sortes de choses qui  
pourraient créer des problèmes, ou bien vous pouvez aisément passer à travers. 
 
Nous créons donc une zone-tampon dans le champ énergétique qui, en quelque 
sorte, atténue tout.  Ou, pour certains d'entre vous, c'est davantage comme s'il 
réduisait la chaleur ou la rendait tolérable. 
 
Pour ceci, une simple affirmation qui, je pense, est appropriée:  « Je permets à ma 
zone-tampon spirituelle de fonctionner. »  « Je permets à ma zone-tampon spirituelle 
de fonctionner. »  « Je permets à ma zone-tampon spirituelle de fonctionner. » 
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Maintenant, si vous êtes habituellement « grands ouverts », exagérément sensibles, 
ou « ouverts en grand » et que vous émettez tellement que les gens qui vous 
entourent en sont exagérément affectés, ce tampon fonctionnera en votre faveur peu 
importe le sens de l'énergie, à partir de l’intérieur du corps ou vous parvenant de 
l'extérieur du corps. 
 
Prenons aussi juste un instant pour reconnaître la Paix Mondiale, et quelques-unes 
des affirmations sont:  « Je crée la Paix. »  « Je ressens la Paix. »  « Je suis Paix. » 
 
Très bien. Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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