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à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  L’équinoxe d’automne est avec nous.  Plusieurs énergies se produisent à 
l’intérieur d’une courte de fenêtre de temps qui inclut Mercure devenant directe la 
semaine prochaine.  Ce sur quoi je veux travailler maintenant est « être dans le 
courant de la Création ».  C’est un exercice ce que j’ai donné au cours du dernier 
séminaire avec beaucoup plus de détail.  C’était le séminaire « Financial 
Reorganization and Balance », si vous voulez poursuivre un peu plus l’étude de ceci. 
 
Nous voulons que le courant de la Création s’écoule à travers la conscience en tout 
temps, et en vérité il le fait.  Il y a cependant des moments où les gens peuvent 
percevoir être séparés ou faire délibérément dévier l’énergie pendant un bon bout de 
temps, lorsqu’ils absorbent quelque chose, ressentent une émotion ou peut-être 
même se plaignent un peu de la manière dont la Création fonctionne. 
 
Donc, en tant que puissant co-Créateur, quelqu’un qui n’est jamais séparé de la 
Création, il est important de se rappeler que l’Unité inclut tout, que vous et le 
Créateur êtes Un, et que les autres le sont aussi. 
 
Pour prendre de l’expansion au sein de cette réalité il y a une technique très simple 
qui peut être utilisée, qui est d’imaginer que l’univers vient vers vous, passant 
directement à travers votre tête et ressortant à l’arrière.  Vous pouvez travailler avec 
une image visuelle.  Un vaisseau spatial sautant en vitesse lumière, est une image 
commune.  Certains  économiseurs d’écran avec un vortex ou autre chose, des 
mandalas peuvent aussi quelquefois vous amener à cette réalité. 
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Je vous encouragerais donc à ressentir ce flot de la Création qui passe directement à 
travers la tête et en ressort à l’arrière en courant continu, et à continuer à pratiquer 
ceci. 
 
Pardon.  Le canal donnait un baiser au chat.  Je crois que nous avons quelques poils 
de chat qui se promènent partout qui la chatouillaient.  Le chat en question est 
Rainbow – c’est l’une de ses activités préférées. 
 
Très bien, alors.  Comme toujours, merci et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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