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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous parlons depuis un certain temps du développement du Troisième
Oeil et de l’utilisation de l’image d’une pomme de pin dans la glande pinéale, au
centre de la tête, et c’est toujours une très bonne image. Je dirais d’utiliser une
couleur liée à la terre, ou peut-être un genre de couleur cuivre ou bronze, ou
roussâtre, quelque chose le long de ces lignes afin de lui donner une apparence très
liée à la terre.
Le centre du Troisième Œil et la glande pinéale sont des éléments clé au cours de
cette période. Pour le lien télépathique avec les Maîtres Ascensionnés et le Royaume
Angélique et entre vous.
Une autre raison se trouve dans les fluctuations qui se produisent aux niveaux
cosmiques, le changement du Pôle Nord magnétique, les altérations qui se
produisent lorsqu’il y a des éruptions solaires et des tempêtes solaires, ce qui affecte
le bouclier magnétique qui entoure la planète, essentiellement.
Les fréquences électromagnétiques en général sont aussi très différentes en ce
moment, et l’aura humaine et les animaux et les plantes sont le plus affectés. Vous
verrez donc des récoltes qui ne sont plus aussi abondantes ou peut-être les roses –
dans le royaume des plantes, elles sont les hautement plus évoluées – qui ne se
portent plus aussi bien.

Ceci est lié au bouclier magnétique, le champ d’énergie électromagnétique qui peut
être mesuré à l’aide de la photographie Kirlian et d’autres méthodes. C’est ce que
vous voulez renforcer.
Nous avons parlé il y a un certain temps de l’utilisation de l’hématite, l’hématite
naturelle est de nature magnétique. La porter en différents endroits du corps, en
fonction de votre corps ; peut-être le poignet gauche, le chakra du cœur,
directement sur le chakra de la gorge pour certains d’entre vous, ou la placer
occasionnellement au centre du front pendant un instant, pour recalibrer votre
énergie magnétique. Vous pourriez aussi l’essayer un petit peu sur le chakra de la
Couronne, pour le cerveau. Une énergie magnétique dans le cerveau.
Il n’est pas nécessaire de la laisser longtemps, juste assez pour renouveler les
énergies.
Il y a un site web, www.energyworks123.com. C’est comme l’énergie au travail. Il y
a là quelques choses pour vous aider avec les fréquences électromagnétiques ou
fréquences EM. Vous pourriez ensuite considérer certaines choses qui, vous le
savez, contribuent à vous stabiliser.
Mais j’anticipe voir beaucoup plus…, presque un bombardement, à cause des débris
cosmiques. Ceux qui sont plus sensibles feront l’expérience de choses comme un
manque d’énergie, se sentir très fatigué, peut-être même en retrait du monde, sans
inclination sociale, etcetera. Il pourrait donc y avoir un effet très important.
Travaillez donc avec le magnétisme et la protection.
La semaine prochaine, dans l’Article sur la Spiritualité, je parlerai de certaines des
prédictions qui existent et de la manière de se protéger proactivement et, encore
une fois, de toutes sortes de façons d’assurer le bien-être du corps physique.
On doit à la fois être en résonance avec les vibrations actuelles et, de manière
proactive, se protéger, ne pas laisser certaines choses passer des éthers au corps
physique. La semaine prochaine, donc.
Très bien, toutes et tous. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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