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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Mercure vient juste de devenir directe dans le signe du Lion. Les choses
sont cependant encore un peu embrouillées. Les communications demeureront un
peu difficiles dans certaines situations et je vois des choses comme, si vous payez
quelque chose, il est préférable de compter l’argent deux fois, ce genre de chose.
Assurez-vous que les choses vont dans le sens où elles devraient aller.
Les défis qui s’annoncent pour l’Humanité sont ceux que j’ai couverts dans le [TéléSéminaire] « Mind Tune-Up » et je crois que l’audio est disponible. Il y aura une
transcription dans quelques semaines. « Mind Tune-Up » parle des défis au niveau
du cerveau, du cœur et du centre pelvien ou centre de gravité.
Cet Article sur la Spiritualité porte sur le centre de gravité et l’information dont vous
avez besoin pour au moins stabiliser cette partie du corps, aussi nommée centre
« Don Tien ».
Certains d’entre vous pourraient avoir besoin d’une thérapie utilisant des aimants ou
de l’hématite naturelle, qui est magnétique lorsqu’elle n’est pas synthétique. Une
vraie hématite obtenue dans une mine est magnétique. Ensuite peut-être pratiquer
un peu plus sentir un lien entre la base de la colonne vertébrale et le centre de Mère
Terre. Ou imaginez que vous avez un disque ou une sphère ou autre chose de
magnétique devant le sacrum. Examinant le corps par l’avant, ce serait juste sous le
nombril et au centre du corps. Et cet aimant devrait être relié à Mère Terre. Je dirai

qu’il devrait probablement être de la dimension d’une rondelle de hockey, si vous
travaillez énergétiquement.
Donc, la gravité, la gravité, la gravité et être présent dans le moment. Ce sont les
choses à pratiquer en ce moment.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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