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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous avons une Nouvelle Lune très intéressante. Une Nouvelle Lune en
Bélier avec le Soleil aussi en Bélier et ensuite, le jour suivant, le 23 mars, Mercure
arrive en Poisson alors qu’elle est toujours rétrograde. Je vois donc la possibilité de
conflits, peut-être même simplement un conflit intérieur, comme penser que vous
devriez faire telle chose mais que vous ne devriez peut-être pas. Ce genre de chose.
Si vous êtes avec des gens agressifs, je dirais de garder votre calme, de rester
centrés, de rester les pieds sur terre. Ceci, avec les perturbations magnétiques et
quelques autres choses qui se produisent sur la planète, devrait favoriser les
hallucinations chez certains. Soyez donc prudents. Demeurez dans un état de
protection et de sécurité. « Je fais l’expérience de la protection. » « Je fais
l’expérience de la sécurité. » Maintenez cet état.
Maintenant, au-delà de ceci, nous avons davantage de choses qui se produiront au
début de la semaine prochaine, autour du 26 mars. Elles pourront arriver un jour
plus tôt ou plus tard, mais il y aura encore des problèmes concernant l’autorité et le
pouvoir. Ceci pourrait être davantage au niveau global qu’au niveau personnel,
selon ce que vous avez éliminé ou non de votre propre conscience.
Vous pourriez vouloir travailler à l’avance afin de vous assurer de ne pas attirer à
vous des effets négatifs.

Ce dont je veux vraiment parler dans cet Article sur la Spiritualité est faire un
« Tableau de Visualisation ». Les énergies du 25 mars sont parfaites pour ce faire,
et les travailleurs de la lumière sont souvent décalés. Peut-être que vous êtes à
l’avant-garde, au milieu ou dans l’arrière-garde des phénomènes, fermant la marche
pour ainsi dire, expérimentant un peu de décalage.
Cependant, les énergies pour invoquer Fortuna et Vesta sont très, très puissantes et
je suggèrerais que vous vous procuriez des magazines, des articles, des images.
Des choses très simples. Vous pouvez prendre un bâton de colle ou de la pâte ou
autre chose, faire un peu de pâte collante et les coller simplement sur un papier.
Peut-être que certains d’entre vous ont un logiciel qui permet de faire un collage par
ordinateur et ensuite de l’imprimer. Je suggère de l’afficher sur le mur.
Et votre tableau de visualisation devrait avoir des images de ce que vous voulez que
votre vie soit. Peut-être des montants en dollars, une image de votre carnet de
chèques ou l’image d’un chèque d’un certain montant fait à votre nom. Embellissez
réellement votre tableau. Vous pourriez même prendre de la monnaie et l’y coller,
ce genre de chose. Faites un tableau de visualisation qui vous est vraiment propre.
Maintenant, si vous avez une relation amoureuse ou une entreprise, des problèmes
de santé ou autre chose, faites-le spécifiquement à vos désirs et faites vraiment
appel aux énergies de la déesse féminine afin de vous aider à manifester ce tableau.
Amusez-vous bien et, comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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