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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous sommes dans une période de temps très intéressante, c’est le
moins qu’on puisse dire, alors que nous nous dirigeons rapidement vers la fin du
calendrier maya. Une des choses qui sont amplifiées en ce moment est la création,
la création à partir de l’espace de l’Amour.
Lorsque nous travaillons en aimant ce que nous faisons, alors, bien sûr, la
manifestation se produit plus rapidement.
Je vous laisse donc réfléchir à ce que vous aimez réellement, vraiment. Utilisez
ensuite ceci comme moyen de vous soutenir, peut-être même exceller, afin de
servir plusieurs autres personnes, et quoi que ce soit d’autre qui vous vienne à
l’esprit en termes de productivité.
Donc, créer avec amour et aimer ce que vous créez. Des éléments-clé très
importants de l’Article sur la Spiritualité de cette semaine.
Maintenant, je peux aussi parler un moment au sujet de la réflexion. Lorsque vous
soupesez quelque sujet, vous brassez les énergies créatrices. Et vous pouvez peutêtre demander à un ami ou à un être aimé de réfléchir avec vous. « Laisse-moi
développer une idée et tu pourras me dire ce qu’elle éveille chez toi. » ou « Nous
mettrons deux têtes en commun et verrons ce qui se produira. » Donc, « Je
réfléchis au démarrage d’une clinique de guérison énergétique. » ou « Je me
demande si je devrais assister à des cours d’art. » ou « Je réfléchis au sujet de
l’écriture créatrice. » et ce genre de choses.

La réflexion produit donc beaucoup de puissance et elle éliminera ce qui ne sert pas
et elle accélèrera ce qui est utile.
Très bien, mes chers. C’est l’information de votre Article sur la Spiritualité pour
cette semaine. J’espère que vous l’avez appréciée.
Merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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