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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons travailler avec quelques-uns des changements économiques à venir. Nous
entrons dans un cycle d’environ un mois où les situations économiques personnelle et globale
pourraient changer dramatiquement.
Et je dirais que la plupart le percevraient comme une chute marquée ou un moment où ils
pourraient repenser à l’endroit où leur argent est investi, quels investissements seront gagnants,
quels investissements seront perdants. Je vois aussi un certain potentiel pour des mouvements
dans le prix de l’essence, dans le coût de la vie et d’autres choses changeant rapidement. Peutêtre même les taux de chômage augmentant beaucoup.
Donc, pendant cette période de changements économiques – qui est en fait une période très
longue au cours de laquelle se produit une sorte d’ « écrasement » qui dure un mois, à partir de
maintenant – vous avez l’occasion de faire appel à votre propre Autorité Supérieure, d’utiliser vos
propres capacités intuitives, de commencer à travailler avec le concept de protection de vos
ressources, de créer un bas de laine, de préserver votre manière de vivre, etc. Donc, invoquez
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l’Autorité Supérieure. S’il vous plaît, travaillez avec le royaume Angélique, les Maîtres
Ascensionnés, le Logos Planétaire, le Logos Solaire, le Logos Universel, etc. Faites appel à ces
grands êtres pour qu’ils commencent à travailler avec vous et vous aident à ce sujet.
Il est aussi important de se rappeler que la peur engendre la peur. En d’autres mots, vous recevez
ce sur quoi vous êtes concentrés. Donc, évacuez [les émotions que vous ne voulez pas]. Lorsque
la peur, des soucis ou même de petits tracas se manifestent, évacuez-les, demandez leur
résolution, une façon de résoudre ce dont il s’agit, emplissez-vous d’Amour et continuez
simplement à répéter le processus.
Plus vous pourrez faire le plein d’Amour, déborder d’Amour, laisser cet Amour littéralement
s’étendre autour de vous, le mieux ce sera au cours de cette période.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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