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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. C’est un excellent moment pour faire une pause. Tout simplement un
très, très bon moment pour réaliser des activités sociales, prendre la vie du bon
côté, prendre un peu de repos.
Une période de temps très ardue approche. J’en ai parlé dans prévision au sujet du
quatrième trimestre de 2011, de la façon dont cette période intense se manifestera,
particulièrement du 28 octobre jusqu’à la fin de 2011.
Le moment est donc approprié pour relaxer, prendre une bouffée d’air frais,
permettre à vos énergies de « rajeunir ».
Maintenant, je veux travailler un petit peu à renforcer le Troisième Œil. Le centre du
Troisième Oeil est une sorte d’énergie de communication directe avec la Hiérarchie
Spirituelle et aussi avec plusieurs autres, les autres personnes par exemple. Et le
développement du Troisième Oeil devrait être permanent.
À n’importe quel moment où vous voulez y travailler, vous pouvez voir des énergies
tournoyantes sortant du front, des énergies tournoyantes entrant dans le front, une
sensation d’espace ou d’expansion et, certainement, continuer de travailler à créer
autant de nouveaux chemins entre les neurones qu’il est possible.

Donc, prenez du recul et relaxez pendant que vous le pouvez.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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