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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Je suis très enthousiaste au sujet de la semaine qui vient. Il y a quelques
chaînes d’événements intéressantes. Ceux qui sont un peu inquiets au sujet de
l’argent pourraient le devenir encore un peu plus. Je dirais de simplement vous
détendre et de laisser passer cette petite secousse.
Nous avons une journée très romantique le 13 février, et ensuite le 14, qui est
techniquement la Saint-Valentin, est aussi la Journée Mondiale de la Guérison par le
Son [World Sound Healing Day]. Et je vous invite à participer à un événement, que
vous le fassiez en personne, par réunion téléphonique, quoi que ce soit. Si vous
voulez le faire en ligne et résonner avec d’autres personnes, allez à
templeofsacredsound.org. C’est www.templeofsacredsound.org. Vous pouvez aussi
rechercher www.worldsoundhealingday.org.
À 9h00, heure du Pacifique, donc 9h00 heure de Los Angeles, à chaque année, le 14
février, entonnez le « AH » pendant 5 minutes. Entonnez simplement cette
vibration, en compagnie d’autant de personnes que possible autour de la planète
pendant les mêmes cinq minutes.
Maintenant, bien entendu, le son est l’un des principales manières de guérir, le son
et les fréquences vibratoires, ou les couleurs et les fréquences, mais le son est l’une
des méthodes thérapeutiques originelles. C’est toujours une très bonne manière
d’apporter la guérison. Allez donc de l’avant et utilisez son pouvoir pour tout ce dont

vous avez besoin personnellement mais aussi pour ce qu’il apporte à la Terre, à
l’Humanité et à tous les autres Royaumes de la Terre.
Maintenant, alors que nous nous approchons de la période – je fais habituellement
ces Articles pour la période du jeudi au mercredi, nous les affichons quelquefois à
l’avance à cause des voyages mais couvrant néanmoins cette période – alors que
nous nous approchons du 16 et du 17 du mois, vous pourriez trouver que les gens
deviennent un peu plus irritables et un peu moins patients. Si cela se produit chez
vous, vous pourriez vous mettre comme en retrait et attendre, habituellement deux
ou trois jours, jusqu’à ce que la Lune se déplace dans un autre signe et que vous
soyez calmes à nouveau. Ou prenez des essences florales ou, vous savez, placez un
cristal dans votre poche, quoi qu’il soit nécessaire. Vous pouvez aussi visiter de
nouveau www.templeofsacredsound.org , visiter l’une des chambres qui s’y trouvent
et recevoir de cette manière une thérapie par le son. Et merci à Jonathan Goldman
pour ceci.
Très bien, mes chers. C’est l’Article sur la Spiritualité pour cette semaine, et nous
nous rencontrerons de nouveau dans une semaine.
Merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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