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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. Il y a beaucoup d’excitation dans ma voix, et c’est parce que le sujet est
quelque chose que j’apprécie vraiment: comment créer le futur que vous voulez et
comment commencer à le vivre dans le moment. C’est ce dont nous parlons
aujourd’hui.
Donc, la semaine dernière nous avons travaillé avec l’invocation « Passé, disparais »
et nous avons aussi travaillé à une échelle globale, non seulement au niveau
personnel, avec une invocation quelque peu différente.
Et, cette semaine, nous travaillons avec le « futur, ici et maintenant »; comment
complètement créer ce que vous voulez dans le moment et aussi comment dérouler
votre futur devant vous. Tout simplement comme si vous dérouliez votre propre
tapis rouge, si vous voulez, sur lequel vous pouvez marcher et faire des expériences
et ressentir et avoir du plaisir.

C’est un exercice que je recommande souvent. La réalité dans laquelle vous êtes
peut être placée dans une main. La réalité que vous voulez, votre futur, peut être
placée dans l’autre main. Et ensuite, vous pouvez simplement les amener ensemble
à la manière d’une prière.
Maintenant, le mouvement littéral des mains à la manière d’une prière est destiné à
neutraliser l’opposition et à l’amener dans une Unicité unifiée, et ensuite il y a
habituellement soit une inclinaison de la tête – de telle sorte que les chakras de la
Couronne et de l’Ascension soient dirigés vers le ciel – soit une élévation des yeux
vers le ciel – de telle sorte que le Troisième Œil soit dirigé vers le ciel – alors que les
mains sont jointes en prière. La position de la prière a une signification très
profonde.
Par exemple, si votre santé est un peu faible dans le moment et que dans votre
« Futur, ici et maintenant » vous êtes énergique et en santé, ce que vous pouvez
faire est de placer un [état] dans chaque main et ensuite les amener ensemble. Je
travaillerai aussi avec quelques affirmations. Ou, plus précisément, des façons de
déplacer votre conscience hors de la réalité courante dans votre réalité désirée, sans
simplement jouer un tour à votre mental ou vous mentir, parce que ceci ne
fonctionne tout simplement pas. Vous en avez probablement déjà fait l’expérience.
Donc, vous diriez : « Je reconnais et j’accepte que, en ce moment, je me sens
comme si je venais d’attraper un rhume. » ou « Je me sens fatigué à chaque jour. »
ou quoi que ce soit. Et ensuite vous pouvez comme retourner cette paume vers le
bas et tourner l’autre vers le haut, peu importe celle que vous utilisez. Mais, si vous
voulez procéder avec la paume qui représente votre passé et la paume qui
représente votre futur, je dirais que, habituellement, la main gauche est le passé et
la main droite est le futur. Ceci peut être interverti chez quelques personnes, donc
suivez votre intuition.
Vous tournez vers le haut la paume de votre futur, quelle que soit celle que vous
avez décidé d’utiliser, et vous dites: « Maintenant, je me sens vraiment
merveilleusement. Je me sens bien. Je me sens en santé, énergique, je trône au
sommet du monde. Et ensuite vous attendez le subtil changement du corps. C’est
presque comme si le corps se déplaçait un peu dans le futur, à ce commandement.
Par exemple, vous pourriez choisir une situation financière. Avec la paume gauche
vers le haut, vous pourriez dire « En ce moment, mes flux monétaires sont serrés. »
ou « En ce moment, je suis pas mal fauché. » Et ensuite, vous la retournez vers le
bas, puis tournez la droite vers le haut et dites « En ce moment, je suis
extrêmement riche. En ce moment, tous mes besoins sont satisfaits. En ce
moment, j’ai davantage que la plupart de ceux qui sont sur la planète. En ce
moment, je suis vraiment prospère et fortuné. » Ensuite vous attendez un instant
et, encore une fois, c’est presque comme si le corps s’avançait d’environ un pouce,
énergétiquement. C’est une sensation [qui indique] que le corps amène le futur ici,
maintenant.
Très bien. Il y a donc plusieurs secteurs de votre vie dans lesquels vous pouvez
jouer avec cet exercice et avoir du bon temps. Et, comme toujours, merci, et mon
amour à vous.
Djwhal Khul
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