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j’espère que toutes les personnes qui se trouvent aux États-Unis auront un joyeux 4
juillet !
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messages subséquents. Ceux-ci changent chaque jeudi. Le plus récent message est
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone ou par ordinateur :
Enregistrement téléphonique : 1-916-233-0630, Boîte 163
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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite
à chaque jeudi :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Aujourd’hui et pour cette semaine, je veux parler de la « Protection
psychique » parce que beaucoup de choses se produisent et vous pourriez peut-être
avoir noté des rêves bizarres ou peut-être simplement un désir de lever vos écrans
de protection un peu plus souvent que d’habitude.
Je dirais de porter attention à votre instinct. L’intuition est testée afin de voir si vous
pouvez y obéir et la manière dont vous la suivez. Beaucoup de choses se
produisent, en d’autres termes.
Si vous aimez les outils, utilisez ce qui semble fonctionner pour vous. Il y a un
mélange créé par un [de mes] étudiant à www.SonoranLight.com, comme le désert
de Sonora, Sonoran Light. Il y a un vaporisateur oral et aussi des gouttes que l’on
place sous la langue nommés « Multilevel Protection ».
Il fonctionne physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement.
Donc certainement aussi psychiquement. Il pourrait vous aider ou vous pourriez
trouver cette aide un peu plus facile que d’autres méthodes.

Essentiellement, dans une époque où tant de choses se produisent au niveau
cosmique, et particulièrement avec les influences de Mercure et du Lion – il y a aussi
plusieurs autres choses qui se produisent et qui déterminent comment les choses se
passeront – vous trouverez que vous avez besoin d’être plus prudent, quelquefois
afin d’éviter cette allée de l’épicerie parce qu’il s’y trouve une personne en colère ou
peut-être éviter cette route parce qu’il y a un conducteur imprudent ou autre chose.
Portez vraiment attention à l’intuition. Et vous pouvez dire: « Je suis protégé. »,
« Je choisis la protection. ». « Cher subconscient, continue de me protéger en tout
temps. S’il te plaît, protège tous nos corps, toute notre conscience. Garde-nous
tous intacts et en sécurité et conscients. »
Continuez de travailler intentionnellement, parce que c’est important. Et ensuite le
simple « Je choisis la sécurité. ». C’est toujours bénéfique.
Vous pouvez y ajouter, par exemple, « Je choisis la sécurité pour moi-même et
toutes les personnes qui sont autour de moi. » Par exemple en conduisant ou en
gardant un enfant ou quelque chose du genre.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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