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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Essentiellement, l’amour des groupes se traduit envers toutes les familles et toutes 
les communautés.  Il pourrait s’agir d’un groupe auquel vous appartenez, comme 
votre groupe d’art, ou votre groupe de broderie ou votre équipe sportive, etc. 
 
Lorsque nous nous concentrons sur le concept d’amour, nous nous concentrons en 
premier lieu sur l’amour envers soi-même.  Et ensuite nous avons d’autres types 
d’amour.  Par exemple, vous pourriez aimer le chien d’une certaine manière, vous 
pourriez aimer ce magnifique arbre de l’autre côté de la fenêtre d’une certaine 
manière, et vous aimez le partenaire de votre relation d’une certaine manière.  Peut-
être que vous aimez l’Esprit ou la Création d’une certaine manière, etc.  Lorsque 
nous nous concentrons sur l’amour des groupes, nous nous concentrons sur quelque 
chose qui, si nous décidons de le créer en tant que point focal, est partie intégrante 
de la Paix Mondiale. 
 
Donc, nous pouvons bien entendu considérer que l’amour des groupes signifie toute 
l’humanité, cependant je commencerais avec un groupe spécifique.  Maintenant, 
encore une fois, cela pourrait être l’énergie d’un groupe dans lequel vous avez déjà 
fait l’expérience de l’amour – groupe voulant dire deux personnes ou plus.  Puis, 
élargissez-le un peu.  Il y a peut-être un groupe terroriste particulier, ou un groupe 
d’intérêt, vous savez, ou peut-être un groupe qui est fondamentalement en 
désaccord avec qui vous êtes.  Vous pourriez penser à eux comme à une force 
opposante, mais essayez plutôt de vous concentrer sur l’amour du groupe comme si 
vous étiez à l’intérieur de celui-ci.  « Comment puis-je aimer ce groupe particulier? »  
« Comment puis-je me situer dans un espace harmonieux? » 
 



Vous pourriez invoquer cette harmonisation au 4ième Rayon, spécifiquement afin de 
travailler avec les octaves de cette couleur verte qui sont très harmonieux.  Et 
ensuite continuez de travailler.  Passez à un autre groupe.  Peut-être que vous 
n’aimez pas un groupe politique particulier ou un autre groupe spécifique – j’ai un 
peu de difficulté à trouver de bons exemples – mais, fondamentalement, n’importe 
quel groupe que vous pourriez considérer comme une force d’opposition, et rester 
concentré jusqu’à ce que vous parveniez à ce point d’amour de groupe avec cette 
énergie. 
 
Ensuite, passez peut-être à un groupe plus grand, comme toute une ville, vous 
savez, ou tout un état ou toute une province.  Peut-être que vous voudrez ensuite 
passer à un peuple entier, comme tout le peuple espagnol ou tout le peuple chinois, 
etc.  Et ensuite vous voudrez continuer d’élargir [le groupe], jusqu’à ce que vous 
parveniez réellement à cette sensation d’amour de groupe avec TOUTE l’Humanité.  
C’est un exercice très important en vue du résultat ultime qui est la Paix Mondiale, 
ou un état d’harmonie globale. 
 
Très bien, mes chers.  C’était votre Article sur la Spiritualité de cette semaine.  
J’espère que vous l’avez trouvé utile.  Comme toujours, merci, et mon amour à vous. 
 
Djwhal Khul 
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