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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous avons travaillé la semaine dernière avec « la pensée transparente ».
Nous travaillerons cette semaine avec « le sentiment transparent ».
Différentes choses se déroulent cette semaine qui tendront vraiment à changer les
choses rapidement, donc des énergies de yoyo ou de changement sur un 10 cent, de
revirement sur un 10 cent. Nous avons une sorte fouillis de manifestation provenant
de différentes régions de la conscience.
Donc, si vous avez de l’anxiété ou n’importe quelle sorte de peur ou des soucis, je
dirais de les placer dans des triangles bleus et de vous en libérer. Parce que l’aspect
sensation sera amplifié. Donc, si vous ressentez de la colère, elle se rapprochera de
la rage. Si vous ressentez le bonheur, il pourrait être délirant de joie. Ce genre de
chose.
Il sera plus difficile aux gens de cacher leurs émotions, peut-être au point de voir à
la télévision l’émotion passer dans leurs yeux ou le trémolo dans leur voix ou
différentes choses du genre. Vous verrez donc aussi la transparence des sentiments.
Gardez à l’esprit que vous pouvez toujours vous demander « Qu’est-ce que je
ressens en ce moment ? ». Arrêtez-vous simplement et écoutez et ensuite « Qu’estce que je voudrais ressentir ? » et vous pouvez ensuite vous diriger là où vous
voulez être émotionnellement. Vous pourriez dire « J’aimerais ressentir la joie

maintenant. » et le transformer en « Je ressens la joie. Je suis joyeux. Ce que je
ressens est la joie. »
Continuez de travailler avec les vibrations et avec les commandements au sein de la
conscience afin de vraiment déplacer l’énergie dans la direction où vous voulez aller.
Et soyez attentifs aux pensées et aux choses qui s’insinuent dans vos rêves et aussi
aux pensées fugitives. Comme « Oh ! je suis assez certain que cette personne ne
s’est pas approprié mon bien. C’était probablement un malentendu. » Ou autre
chose du genre.
Donc, lorsque la pensée se présente, enquêtez : « Est-ce que j’ai peur que les gens
me volent ? Qu’est-ce qui se passe ? » et vous voulez garder une conscience aussi
claire que possible de telle sorte que vous ne magnétisiez pas ceci à vous.
Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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