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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Beaucoup de choses se produisent cette semaine. La plus significative
est probablement la Grande Croix. Nombre d’événements vous mènent à un Point
Focal Divin, et vous pourriez trouver qu’il est difficile de maintenir votre attention en
ce moment, ou de demeurer concentré sur un projet sans l’abandonner et y revenir
ensuite, ce genre de chose. Il y a donc ici une sensation d’éparpillement.
Le ciel dit qu’il y a des changements importants et que pour demeurer « Présent.
Ici. Maintenant. » dans cette existence physique vous devez suivre le courant des
changements.
Nous avons toujours Uranus dans notre fenêtre de trois ans, 2012- 2015, qui agit
comme un yo-yo modifiant constamment ce qui a été planifié. Et nombre de
choses se produisent avec Vénus, il y a aussi les influences solaires, les tempêtes
solaires, mais les perturbations magnétiques sont les plus importantes en ce qu’elles
peuvent comme brouiller le corps et éparpiller le mental.
Il y a littéralement une boussole dans le cerveau qui connaît le nord et le sud et l’est
et l’ouest, et elle est souvent faussée en ce moment.

Être dans le moment présent est donc votre pratique, et si vous voulez vous
informer un peu plus au sujet de cette Grande Croix, elle est plutôt puissante. Je
crois que celle-ci aura un effet particulier sur plusieurs travailleurs de la lumière.
Vous pouvez utiliser ceci afin d’élever encore davantage votre conscience. Si vous
voulez en savoir plus sur ce que dit le ciel, je suggère que vous commenciez à lire au
sujet de divers astrologues et différents articles et choses [du même ordre] et ceci
vous aidera à avoir une perspective élargie.
Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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