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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Travaillons avec la Flamme Violette ainsi que les anges violets, il est très bénéfique
de les invoquer au cours de cette période. Le feu angélique. En fait, faites appel à
tout ce qui vous semblera utile pour vous équilibrer et vous apaiser. Ce sera
bénéfique.
Je veux parler cette semaine d’une manière un peu différente de présenter les
choses telles que le « 12-12 » et le « 12-21 » et le « Solstice d’Hiver », dont on parle
alors se conclut l’année 2012.
Bien sûr, vous vous réveillerez le lendemain et ce sera une nouvelle journée.
Les énergies sont beaucoup plus rapides qu’elles l’étaient auparavant. Le temps est,
essentiellement, comme décousu. J’aime y penser comme si une Vérité Cosmique
était arrivée et qu’elle avait un effet sur les formes-pensées de l’Humanité en les
brisant littéralement, parce que les formes-pensées qui sont faibles et très
limitatrices ne peuvent survivre en présence de la Vérité Cosmique.
Donc, si vous êtes flexible vous pourrez suivre le courant, suivez le cœur plus que la
tête, et ayez la volonté de changer. Par exemple, le travail d’amélioration de soi est
toujours approprié à un moment comme celui-ci.
Priez pour la Paix Mondiale. Vous pourriez peut-être faire un travail énergétique
dans cette direction. Continuez très certainement à éveiller la paix en vous-même.

L’autre situation qui se présente est simplement que tout atteint un sommet. Cette
accumulation d’énergie, comme la Lune qui devient pleine et ensuite diminue, [on
retrouve des phénomènes similaires] dans toute la Création. Et la charge de la
Terre, considérée comme un accumulateur d’énergie, atteint un sommet, elle est
presque à chargée à bloc. L’intensité de cette énergie a aussi un effet
transformateur sur la conscience.
Comme toujours, il est approprié de travailler avec une intention consciente. Que
voulez-vous? Et faites des choix simples à partir de tous les niveaux de votre être.
Très simples, comme le mot « Paix », le mot « Amour », ou les mots « Survie »,
« Sécurité », « Stabilité », « Équilibre ». Continuez de formuler consciemment des
intentions, de manière très simpliste, et ceci vous aidera considérablement.
Très bien. Merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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