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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter avec les énergies qui se présentent, Mercure se
déplaçant dans le Capricorne. La chose à faire ici, si vous voulez, est travailler à
construire des pensées positives. Les communications en général et une conscience
formée de pensées positives.
Certaines influences intéressantes avec Pluton s’annoncent. Nous avons une
semaine vraiment intense, et ensuite une autre configuration le 22 janvier qui
marque le début de quelques mois de réforme financière et quelques autres choses.
La conscience doit être formée de pensées orientées de manière constructive, des
affirmations telles que « Je choisis la paix. », « Je communique avec amour. », « Je
vois la Paix Mondiale. ». Travaillez avec une conscience composée de pensées
positives.
Lorsqu’une pensée négative apparaît ou que vous en entendez une extérieurement,
vous pouvez l’extraire immédiatement de la conscience, débarrassez-vous-en comme
vous ôteriez une feuille de votre épaule, une feuille d’automne ou quelque chose du
genre, débarrassez-vous-en et remplacez-la ensuite par l’Amour, la Paix, la Joie ou
toute autre chose positive de votre choix.
Il est aussi très important, à l’échelle globale, de vraiment être concentré sur cette
construction de pensées positives.

Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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