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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Débutons s’il vous plaît avec un Ange de Joie. Nous allons simplement
invoquer la présence spécifique de l’Ange de la Joie. Et aussi, si vous vous sentez
enclins, vous pouvez amener cette Joie, cet Ange, directement dans votre propre
corps, de telle sorte que vous puissiez commencer à sentir sur vos omoplates,
lorsque vous les étirez un petit peu, qu’il y a là le poids d’une paire d’ailes. Et je
vous encouragerais à rouler les épaules plutôt lentement, ou à seulement relaxer les
muscles qui s’y trouvent, c’est une bonne chose à faire.
C’est une saison de Joie. C’est aussi une saison de tension pour plusieurs personnes
– avec toute l’activité des Fêtes et tout ce que vous voudrez. Continuez donc
simplement à étirer ces épaules un peu vers l’extérieur, et demandez à l’Ange de la
Joie de venir directement dans votre corps.
Vous pouvez aussi demander à l’Ange de la Joie de superviser votre vie, si vous
voulez, ou de continuer à vous donner des conseils sur la manière de co-créer
davantage de Joie ou peut-être sur la manière de conserver un joyeux sens de
l’humour lorsque vous êtes tendus. Ou peut-être [sur la manière] de rester aligné
sur le résultat final qui est de vivre dans un état de Joie, si vous êtes actuellement
dans un processus particulier qui nécessitera quelques étapes supplémentaires avant
de devenir chose du passé.
Donc, vous pouvez demander spécifiquement à l’Ange de la Joie de vous guider à ce
moment.

Invoquons aussi la Bonne Volonté, la Bonne Volonté pour Tous. Et cette Bonne
Volonté serait la Volonté Divine, exprimée seulement en d’autres termes. Ensuite,
nous voulons aussi que la Volonté Divine se manifeste entre vous et toutes les autres
personnes. En d’autres termes, que vous soyez un conduit pour la Volonté Divine,
s’écoulant à travers votre propre conscience, vers autrui. C’est donc « Que Ta
Volonté soit faite. », et non la mienne. Et vous permettez simplement que se
poursuive la présence de la Volonté Divine. Donc, « Bonne Volonté à Tous » invoque
aussi cette Présence Divine qui conseille l’Humanité, guide toute l’Humanité.
Pratiquons les deux en même temps. L’Ange de la Joie – ressentez littéralement les
ailes. Votre posture corporelle pourrait même changer quelque peu alors que vous
travaillez avec cette Joie. Et vous pourriez même ressentir que vous voulez bouger
un peu plus que d’habitude, que vous ne voulez plus être assis, immobile, mais que
vous préféreriez un genre de mouvement ou de danse, avec cet Ange de Joie. Et
maintenant, ajoutez à cela la Présence de la Volonté Divine – elle pourrait arriver à
travers le chakra coronal, le dessus de la tête, ou le Troisième Œil – cette Volonté
Divine, la Bonne Volonté à Tous, vous parvenant. Fondamentalement, c’est comme
la lumière qui guide toutes vos interactions avec d’autres personnes. La Joie et la
Bonne Volonté [, guidant chacun].
Très bien. C’était votre Article sur la Spiritualité de cette semaine. Nous aurons un
autre Article sur la Spiritualité la semaine prochaine, comme d’habitude, et je vous
retrouverai alors. Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet. Traduction anonyme.)
Enseignements canalisés pour une spiritualité quotidienne
Et formation pour les mystiques modernes
© 2007 Tous droits réservés - Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC
Abonnez-vous à notre « e-newsletter » et recevez des articles gratuits [en version
originale anglaise] chaque semaine.
Terri Newlon Holistic Consulting Co. LLC
PO Box 10576
Sedona, AZ
86339
USA

