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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Tellement de configurations célestes se produisent cette semaine, de
même que quelques situations intéressantes que vos astronomes ne suivent pas, que
j’ai pensé que ce serait un bon moment pour couvrir ce que j’appelle l’extérieur de la
boîte, la boîte étant votre corps physique et votre conception de la réalité ou de la
réalité physique.
Les énergies sont absolument parfaites en ce moment pour réaliser l’Éternité, cet
état de conscience étendu qui englobe tout et qui habite simultanément de multiples
dimensions. Certains de vos rêves pourraient vous le montrer. Par exemple, vous
marchez dans une forêt et votre pas suivant est sur une plage et ensuite vous vous
tenez soudainement sur une montagne, admirant un beau coucher de soleil. Vous
verrez donc ce genre d’imagerie, étant capable de vous déplacer très rapidement
d’une « réalité » à une autre.
Ceci est fait dans les voyages chamaniques depuis très longtemps. Il est considéré
normal dans certaines cultures, vous savez, que ces choses se produisent, ou elles
ont à tout le moins une valeur cérémonielle. Dans la société moderne, pour
certaines raisons, il y a eu une tentative de rendre la conscience spirituelle, vous
savez, non-conventionnelle de quelque manière. Mais c’est un état d’être
absolument naturel.
Donc, à l’extérieur de la boîte est l’appel de l’Univers à ce point. Ou votre leçon
commune en tant que Création traversant cette période serait la mort de l’ancienne

manière d’être, la naissance d’une nouvelle manière d’être qui est hors de la boîte,
quelque chose avec lequel vous n’êtes familiers d’aucune façon.
La meilleure manière de permettre à ces multitudes d’idées et de réalités conscientes
de se manifester est de méditer si vous le voulez, dans un état d’expansion, de
passer un petit peu plus de temps à rêver avant de quitter le lit le matin, ce genre de
chose. Laissez votre conscience s’étendre au-delà de toutes les frontières que vous
perceviez précédemment. Cela rendra cette période plus confortable pour vous
parce que vous résonnerez à une fréquence plus élevée, votre Moi Totalement
Inclusif, et vous vous sentirez aussi davantage un avec le monde.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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