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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. J’entre un peu plus profondément dans le corps du canal. Très bien.
Bon.
Je veux parler cette semaine de « Où sommes-nous en ce moment ? ».
Le 12-12-12 approche, qui est une sorte d’activation cristalline ou d’activation de la
Conscience Christique. Pardon. Il y a un peu de tapage tout près d’ici.
Concentrons-nous sur notre situation actuelle, en tant qu’Humanité, et sur là où
nous irons ensuite. Nous sommes en un point où le côté sombre de l’Humanité fait
surface afin d’être transformé, même si certains permettent très clairement à leur
côté sombre d’avoir tout le pouvoir.
En tant que travailleur de la lumière, votre rôle est de reconnaître ce côté sombre et
de le changer. Ou de le reconnaître, de le dissoudre et de le remplacer par un
résultat positif ou une action positive. Prenez particulièrement garde au côté sombre
qui se trouve en vous-même, comme vous dénigrer ou vous saboter de quelque
manière.
Maintenant, nous nous trouvons réellement, à ce point dans le temps, entre le
marteau et l’enclume. Les énergies sont très difficiles, et lorsque nous entamerons
le premier trimestre de 2013 – nous venons de terminer le « Quarterly Forecast » –
nous rencontrerons certains défis additionnels et d’autres éléments intéressants.

Essentiellement, demandez l’illumination. Demandez l’éveil. Demandez que la
lumière de votre âme ou la lumière de votre monade pénètre dans votre corps et
laissez-la gouverner votre vie sur la planète.
Nous continuerons de rencontrer certaines perceptions intéressantes quant au
temps. Le temps est comme éclaté ou brisé. Essentiellement, donnez-vous moins
de choses à faire plutôt que davantage de choses à faire au cours de la période des
Fêtes.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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