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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous arrivons à un moment où la relation avec l’eau sera cruciale, et
cette relation en est une de respect et de guérison. Nous avons déjà vu l’ouragan
Sandy devenir « SuperStorm Sandy » et quelques autres problèmes avec l’eau à
d’autres endroits de la planète. Il y en aura d’autres.
Neptune est devenue rétrograde en Poissons, qui est un signe très liquide et très
psychique, et bien sûr Neptune est liée à l’eau. Ceci le 4 juin de cette année.
Le 10 ou le 11 novembre, en fonction votre localisation sur la planète, Neptune
deviendra directe dans ce même signe psychique des Poissons. J’anticipe beaucoup
de turbulences, en fait des événements imposant beaucoup de respect envers l’eau.
Maintenant, l’eau révèle le secret de la vie. Elle est réellement le flot de la Création.
Vous pensez à l’air et à [d’autres états de la matière], mais l’Univers est en fait
liquide. Pensez à certaines choses, comme au fait que l’eau prend toujours le
chemin de la moindre résistance. À la quantité d’eau qui se trouve dans le corps et
particulièrement dans le cerveau.
Et travaillez avec votre sens intérieur des marées. Le crois que nous avions une
pleine lune et une éclipse lorsque Neptune est devenue rétrograde en juin, et
plusieurs choses s’annoncent dans le futur qui feront valser le bateau, pour ainsi
dire, dans le domaine de l’eau.

Du côté positif, vous pouvez utiliser l’énergie à votre bénéfice. Le temps est
favorable pour rêver un livre ou rêver le scénario d’un film ou rêver l’architecture
idéale pour le Nouvel Âge ou un modèle de véhicule idéal, ce genre de chose, ou une
façon idéale de récolter l’énergie solaire et éolienne, ce genre de chose. Du côté
positif, il y a… oh, et l’énergie de l’eau, bien sûr.
Le côté positif est que vous pouvez utiliser cette énergie pour des cycles productifs.
Je dirais à ceux d’entre vous qui ont davantage besoin de protection psychique, qu’il
serait temps de la renforcer un peu.
Très bien. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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