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Ici Djwhal Khul. Tashi Delek.
Nous allons débuter avec une lumière blanche dorée, s’il vous plaît, arrivant à
travers le centre du Troisième Oeil et s’écoulant vers le bas à travers le corps.
Vraiment une rivière de lumière blanche dorée. En ensuite, sur le chakra de la
Couronne, visualisez s’il vous plaît un très gros diamant, un beau diamant taillé en
rond, dont la pointe descend vers le bas jusque dans ce Troisième Œil.
Donc, la lumière blanche dorée arrive à travers le Troisième Œil. C’est pour aiguiser
les capacités télépathiques et les capacités intuitives. Ce beau diamant, un diamant
blanc, taillé en rond, tourne un peu – probablement lentement chez la plupart
d’entre vous, peut-être un peu plus rapidement chez quelques autres – alors qu’il
capte la Lumière, la Lumière de la Source, qui serait une belle couleur pure blanche,
arrivant à travers la Couronne et ajoutant à ce flot, se mélangeant à la couleur
blanche dorée.
[Aujourd’hui] C’est un moment très puissant. Le jour bissextile est classiquement un
jour pendant lequel la Puissance Féminine peut être harnachée et utilisée afin de
favoriser les énergies créatrices. Donc, si vous êtes prêt à donner naissance à
quelque chose de nouveau, si vous êtes prêt à vous créer de quelque manière, en
tant que travailleur de la lumière disponible, alors le jour bissextile est bon pour ce
faire et cet exercice particulier en général l’est aussi: utiliser l’énergie du diamant
sur la Couronne, et le blanc doré arrivant à travers le Troisième Œil.
Maintenant, nous allons envoyer l’énergie vers l’extérieur, en avant de vous, juste un
peu dans le Futur. Ce que vous faites ici est d’exercer vos propres capacités
intuitives et télépathiques à se projeter vers l’avant, dans votre propre futur, et vous
pouvez simplement choisir une date. Elle pourrait être cette année, ou dans deux

ans, ou dans cinq ans, ou n’importe quand. Choisissez un point dans le temps, et
ensuite ramenez-le dans le moment présent. Maintenez cette vision. Et commencez
à en incorporer les énergies émotionnelles. Ce pourrait être que vous êtes très
calme, que vous êtes très heureux, ou que vous avez un horaire chargé qui est
équilibré, quelle que soit l’énergie émotionnelle qui est associée à cette vision du
futur, commencez à l’encoder dans votre structure cellulaire maintenant. Bien.
Et vous pouvez continuer à répéter cette portion particulière de l’exercice où vous
allez à un certain point du futur et ensuite en ramenez les émotions dans le moment
présent.
Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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