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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. La semaine est intéressante : Rosh Hashanah est célébrée, le 9/11 est
commémoré. Et beaucoup de choses qui affectent l’Humanité se déroulent toujours
dans les cieux, qui affectent aussi le comportement du climat, qui affectent la nature
de la survie, et tous les royaumes de la planète sont vraiment affectés par les
configurations planétaires et autres.
Je pense que la manière la plus productive de tirer parti de la période,
ésotériquement, serait de modifier les souvenirs, plus spécifiquement se
désensibiliser de certains types de souvenirs. Par exemple, se rappeler quelque
chose d’agréable et amplifier ensuite l’énergie afin de modifier le souvenir. Et vous
vous rappelez ensuite quelque chose de désagréable et faites simplement la requête
« désensibilise, désensibilise, désensibilise ». (Expiration) Expirez le souvenir du
corps. Vous pouvez modifier la structure moléculaire de la mémoire aux niveaux
cellulaire et sous-cellulaire simplement en faisant passer assez de chi à travers le
corps.
Si vous vous intéressez aux méthodes de tapotement, il y a la méthode originale
« TFT », pour Thought Field Therapy. Vous pouvez aussi examiner « EFT » qui est
Emotional Freedom Technique. Vous pouvez travailler avec l’acuponcture des
méridiens. Mais au niveau du corps, au sein du corps éthérique, vous pouvez
émettre une requête et faire s’ouvrir les canaux.

Dans la modification des souvenirs, l’idée est de déplacer le chi ou qi, de vous
assurer qu’il n’y a pas de stagnation. Et ensuite, lorsque se manifestent des
émotions puissantes mais dont vous ne voulez plus, disons une forte colère ou une
forte peur ou une grande tristesse, expirez-la hors du corps. Ne la laissez pas
s’amplifier. Vous voulez vous en désensibiliser ou vous en libérer. Quant aux
souvenirs agréables, vous voulez que votre corps soit syntonisé à la joie et au
bonheur et avoir une sensation d’amour.
Continuez de travailler à amplifier les souvenirs agréables, désensibilisez-vous aux
souvenirs désagréables.
Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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