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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous sommes à un point de tension très spirituel, comme je le formule
quelquefois, ceci voulant dire quelque chose comme " dans une poêle à frire ", ou
quelque chose du genre. Ceci pour dire que les choses sont très fébriles et peut-être
un peu difficiles pour plusieurs membres de l'Humanité en ce moment. J'ai donc
décidé de titrer cet article " Invoquez de qui est bon en tous ".
Et avant de parler à ce sujet, j'expliquerai ce qui se produit, pourquoi des gens font
des tueries, se font parfois du mal de façon très sévère, ou laissent sortir la vapeur,
criant envers d'autres personnes. Beaucoup de choses se produisent, la plupart
étant reliées au cerveau ou au magnétisme.
Les tempêtes magnétiques, en particulier, influencent vraiment plusieurs choses;
elles affectent l'aura, elles affectent la capacité de garder les pieds sur terre et
rester stable dans le corps. Les gens prédisposés à la bipolarité ou à d'autres
désordres du même genre ont particulièrement de la difficulté à se maintenir. Les
gens avec de la rage non résolue, d'autres types de colère et autres émotions
lourdes: peine, peur, ressentiment, etc... celles-ci font vraiment surface en ce
moment.
Les ressentiments et culpabilités se manifestent sous la forme de cancers. Le crime
sera à la hausse. Les fonctions cognitives en général fonctionneront moins bien que
normalement. Les rythmes du sommeil seront perturbés. Même si vous êtes au lit
pendant huit heures, cela ne signifie pas que vous avez bien dormi pendant huit

heures. Ce qui compte pour sommeil véritable pourra être moindre, pendant cette
période. Vous pourriez donc avoir à dormir dix ou onze heures afin d'avoir assez de
repos pour garder le cerveau stable.
Les autres choses qui sont affectées: principalement la région du Troisième Œil et
du chakra de la Couronne. Par exemple, si vous touchez le sommet de votre tête et
qu'il est comme mou, cela vous dit que quelque chose se produit dans le corps. Ou
s'il vous semble que votre Troisième Oeil, votre front ou même votre nez est un peu
sensible ou tendre, que le pavillon des oreilles est ramolli, les oreilles elles-mêmes
ou le crâne autour des oreilles, et la base de la tête, au sommet du cou. C'est
quelquefois une indication que le cou a besoin d'un ajustement et, encore une fois, il
s'agit de signaux.
Une des meilleures choses que vous pouvez faire est de maintenir [le niveau des]
électrolytes dans le corps. C'est l'été pour certains d'entre vous et l'hiver pour
d'autres. Certains climats sont secs, certains ne le sont pas, mais,
fondamentalement, [prenez] une boisson d'électrolytes par jour. J'affectionne "
Ultima Replenisher " parce qu'il ne contient pas de sucre et que vous n'aurez pas à
vous inquiéter des colorants, qui affaiblissent les reins. Tant le sucre que les
colorants affaiblissent les reins. Mais, actuellement, n'importe quel électrolyte est
préférable à aucun. Ce sur quoi vous pouvez mettre la main, spécialement si vous
êtes prédisposés aux maux de tête.
La glande pinéale peut être exercée. Cela aidera considérablement. Vous pouvez
utiliser l'image d'une pomme de pin pour la glande pinéale. Nous avons travaillé
avec cette image ces dernières années, visualisez la glande pinéale comme une
pomme de pin qui tourne, une pomme de pin qui tourne debout, très lentement,
sans vaciller ou tourner très vite, restant simplement en mouvement, tout comme
les planètes gardent leur équilibre en tournant autour du Soleil et restent sur leur
orbite. C'est là une autre manière de travailler avec la glande pinéale.
Maintenant, invoquer ce qui est bon en tous. Nous voulons demander au
subconscient collectif de l'Humanité d'éveiller les énergies bénéfiques. De
manifester des actes de gentillesse. D'invoquer le maître plan de la Création, qui est
un mouvement coopératif.
Essentiellement, la partie subconsciente du mental souhaite avec enthousiasme
manifester tout ce qui s'y trouve. Cela pourrait être un livre qu'une personne a lu, et
elle réalise un crime semblable. Ou un film qu'elle a vu et elle en concrétise sa
propre version. La programmation subconsciente est très sensible en ce moment,
comme une éponge.
Comme je l'ai mentionné plus tôt, toute colère non résolue ou toute émotion du
même genre fait surface. Si vous avez une forte conviction que vous pourriez
développer le cancer, alors vous l'attirez vraiment à vous. Nous voulons donc que le
mental subconscient soit dirigé vers quelque chose de positif, pour le concrétiser de
la manière la plus spirituelle possible, avec grâce et facilité.
Donc, " Cher subconscient collectif et cher subconscient personnel, éveillez s'il vous
plaît ce qui est bon en moi et en tous les autres êtres. "
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,

Djwhal Khul
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