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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Eh bien, nous sommes encore dans l'énergie de la super lune bleue avec une 
éclipse et une lune de sang; l'énergie est encore assez puissante. Et nous entrons 
dans une période où les voiles entre les plans de conscience sont très, très minces, 
un peu comme ils le sont à l'Halloween, mais plus encore. 
 
Nous avons donc un télé-séminaire à venir appelé Metaphysical Viewing dans lequel 
je vais enseigner comment travailler avec une présence magistrale ou angélique plu-
tôt qu'avec un espionnage psychique ou un visionnement à distance. 
 
Et c'est une sorte d’avertissement que vous allez à la fois recevoir et transmettre 
consciemment et inconsciemment alors faites très attention à ce que vous pensez, à 
ce que vous envoyez et à ce que vous recevez.  Rappelez-vous qu’on récolte ce 
qu’on sème donc vous voulez envoyer de bonnes pensées et de l'amour et de la gué-

rison et ensuite vous permettez-vous de le recevoir. 
 
Et puis, si quelqu'un d'autre vous envoie des énergies négatives, dites simplement 
« Non merci. Je refuse de jouer. »  Comme si quelqu'un vous tendait un cadeau, un 
cadeau joliment emballé et ils vous le tendaient, et vous ne leviez pas vos bras. Vous 
refusez carrément de prendre le cadeau. Ils ne peuvent pas vous envoyer quelque 
chose que vous refusez de recevoir. Alors « Non merci. Je refuse de jouer » si c'est 
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négatif et bien sûr tout le positif circule, revient, tourne autour, revient. Faites circu-
ler cette énergie par tous les moyens. 
 
Bien mes chers. Merci et recevez mon amour. 
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des milliers de médiums et de psychiques. Une de ses spécialités est d’instruire les 
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