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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons débuter avec l’imagerie du courant électrique qui parcourt
l’Univers et, essentiellement, nous voyons actuellement beaucoup de surtensions de
nature électrique.
Maintenant, ces surtensions affectent le corps physique. Elles affectent vos propres
courants électriques, peut-être quelques appareils ménagers et d’autres choses du
genre. Nous voyons aussi un effet sur les piles, qui s’épuisent trop rapidement. Ce
genre de chose. Même les appareils rechargeables ne fonctionnent pas aussi
longtemps qu’auparavant.
L’Article sur la Spiritualité d’aujourd’hui porte donc sur « Surtensions & Piles », et
particulièrement sur quoi faire pour vous assurer que votre structure physique
intègre les changements.
Parce que, comme pour les appareils, il peut y avoir un court-circuit, ou une région
du corps peut devenir trop chaude, disons par exemple le foie qui devient trop
chaud, le cerveau qui devient trop chaud, etc. Le rythme cardiaque peut aussi être
déséquilibré par ces surtensions. Vous voulez donc porter attention au corps, bouger
moins rapidement, utiliser davantage de discernement, réduire le niveau de votre
stress, rester aussi calme et méditatif que vous le pouvez, ce genre de chose.
Ensuite, pratiquement parlant, dans la maison, placez des protecteurs contre les
surtensions sur davantage de choses. Si quelque chose vous semble bizarre et

produit des sons étranges, éteignez-le et débranchez-le, ne prenez pas davantage de
risque.
Quant aux piles, je dirais d’utiliser les meilleures, de dépenser un peu plus pour vous
procurer les meilleures, elles dureront plus longtemps que les moins chères et, à
long terme, vous économiserez probablement de l’argent. Ou utilisez des piles
rechargeables, de manière à vous en servir longtemps. Mais même celles-ci, lorsque
vous les rechargez, faites-le à travers une protection contre les surtensions.
Très bien. Nous sommes très heureux que Mercure soit devenue directe. Nous
comme toujours dans une période cahoteuse jusqu’au 28 décembre, période qui est
décrite dans la prévision trimestrielle. La prévision pour le premier trimestre de
2012 sera disponible prochainement. L’enregistrement est déjà disponible, la
transcription le sera très prochainement.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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