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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Jupiter entre en Bélier le 22 janvier 2011. La vibration demeurera avec
nous pendant quelques mois, causant beaucoup d’expansion.
Nous ferons face cette année à quelques configurations qui sont très, très
puissantes, lorsque nous les considérons d’un point de vue céleste. C’est le temps
de vraiment, je dirais volontairement, faire prendre de l’expansion à votre
conscience.
Embrassez volontairement le changement de la pensée étroite à une pensée plus
étendue. Ou, plutôt que de considérer les limitations, envisagez des possibilités
illimitées. Orientez-vous consciemment dans cette direction et tout ira très bien
pendant cette période.
Rappel : L’univers est abondant. La Création n’a pas de limite, il n’y a pas de fin, si
vous voulez, au processus créatif. C’est un moment éternel, magnifique, de
simplement observer la Création se déployer.
Mettez donc votre casquette de penseur, et choisissez-la une taille plus grande, et
ensuite une taille de plus, et une autre taille de plus, et ayez du plaisir à le faire
parce que c’est une période où les nouveaux concepts de financement, les nouveaux
concepts de gouvernement, ce genre de choses, la pensée à très grande échelle peut
se manifester et ce seraient des changements pour le mieux.

Une autre façon de considérer ceci est que, plutôt que de démontrer la séparation,
c’est le temps de démontrer l’unification, l’intégration, de penser en termes inclusifs,
et à quel magnifique monde nous pouvons co-créer en ce faisant.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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