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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Nous vous parvenons aujourd’hui d’une autre localisation dans le Sud de l’Arizona,
Nogales. Ce avec quoi je veux travailler est la vibration de la diversité.
Spécifiquement, la diversité a une vibration qui ressemble fort à un casse-tête. Un
morceau isolé peut paraître bizarre et les couleurs ne semblent pas particulièrement
avoir de sens, mais lorsque vous assemblez le casse-tête en entier, ce qui en ressort
est une magnifique image.
Lorsque je travaille avec la conscience d’une race, la conscience d’une religion et
toutes autres choses de cette nature, y compris les préférences sexuelles, etc., ce
que nous observons lorsque toutes choses de la Création Divine sont assemblées est
une magnifique image.
Pour certains, la diversité a une vibration qui peut paraître discordante à prime
abord. C’est parce qu’ils regardent un morceau du casse-tête ou peut-être 3 ou 4
morceaux, peut-être même la moitié du casse-tête qui est terminée, mais ils ne
voient pas l’image complète. Je vous invite donc à reculer d’un pas, peut-être même
de 3 ou 4 pas, à regarder la magnifique image de la Création et à voir la diversité
comme la magnifique vibration d’énergie qu’elle est.
Littéralement, comme un magnifique casse-tête d’une chute d’eau majestueuse ou
d’un paysage magnifiquement pittoresque où vous pouvez voir l’eau qui doit être à
un endroit, les arbres doivent être à un endroit, les grenouilles, les oiseaux, les
montagnes, le ciel, les nuages. En examinant l’image dans son entièreté, vous
trouvez une vibration qui est très harmonieuse. Elle n’est pas du tout discordante.

La diversité comme vibration semble grossière ou discordante jusqu’à ce que vous
preniez assez de recul pour voir l’image entière. À ce moment la vibration est douce,
complète et magnifique.
Voici l’information de votre Article sur la Spiritualité pour cette semaine et, comme
toujours, nous les traduisons en français, allemand et espagnol ainsi qu’en anglais.
J’espère que vous en profitez bien.
Merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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