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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi Delek.
Une très chaleureuse salutation tibétaine à vous. Très bien. Aujourd’hui, nous
allons travailler avec l’énergie de Mars et Mars rétrograde. Je voudrais que vous
pensiez à Mars comme à une planète d’énergie; une planète rouge, qui a de
l’énergie. Certains l’associent avec la colère ou l’agression, mais nous allons
considérer que Mars est ardente, motivante, excitante et vous transmet un peu
comme la Volonté ardente de la Création. Dans la conscience des Rayons, le rouge
est la Volonté Divine: « Que Ta Volonté soit faite ». Donc, si nous travaillons avec
la Mars rétrograde que nous traversons, que nous la considérons comme une
opportunité d’alignement avec la Volonté Divine, et que nous permettons « Que Ta
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Volonté soit faite », il s’agit de la manière la plus positive d’utiliser cette énergie
particulière.
Débutons avec un peu de cette Conscience du rayon rouge ou Premier Rayon et
particulièrement avec le Maître, ou Chohan, qui gouverne ce Rayon, et ce serait El
Morya. En premier lieu, invoquons la présence d’ El Morya. Amenez cette énergie
jusqu’à votre conscience, peut-être par votre canal, ou peut-être sous la forme d’une
image qui se trouve tout simplement dans la pièce avec vous. Ensuite, nous allons
amener l’énergie de Mars. Et il y a beaucoup de choses associées avec celle-ci;
vous pouvez consciemment les nommer si vous les connaissez, ou vous pouvez
simplement travailler avec Mars en tant que conscience planétaire, représentant
peut-être la Volonté ardente de Dieu. Nous voulons donc maintenir cette énergie –
Vous, El Morya et Mars. Maintenant, « rétrograde » veut dire qu’elle semble se tenir
immobile. C’est donc un moment de pause. En d’autres termes, c’est le temps de
s’arrêter et de réfléchir :
« Qu’est-ce que, dans ma vie, je peux consciemment aligner à la Volonté Divine? »
« Où est-ce que, dans ma vie, j’agis à l’encontre d’une Volonté Supérieure? »
« Suis-je ou non prêt à m’aligner avec elle? »
Et particulièrement, je pense, dans le cas de ce Mars rétrograde; un effet majeur
sera dans le domaine des relations. Y a-t-il une relation dans laquelle vous pouvez
amener consciemment davantage d’harmonie, ou peut-être y-a-t-il une relation qui a
atteint son objectif et qu’il est temps de délaisser? Comme on dit, « Let go and let
God ». Délaissez, et soyez en paix avec ce qui est.
C’est là seulement une manière avec laquelle nous pouvons travailler avec ce Mars
rétrograde. Maintenant, en terme de leadership mondial, de l’effet des nombres
particuliers et de l’énergie de Mars rétrograde, vous pouvez regarder les prévisions
que j’ai mises de l’avant au sujet du proche avenir. Nous sommes encore dans la
période des prévisions que j’ai données aux environs de septembre. L’énergie du
11-22 pourrait être intéressante.
Nous avons les jours fériés: l’Action de Grâces, le Jour du Souvenir, différentes
choses de cette nature qui jouent aussi un rôle. Donc, je vois réellement une
opportunité qui se présente de développer cette Volonté, cette Volonté Divine, de la
développer et de mettre en action une application plus étendue de la Volonté Divine
dans toute la Création. Ce serait là l’opportunité. Pas tant de pencher vers la guerre
ou d’autres énergies cataclysmiques, même si certains pourraient l’interpréter de
cette manière. Je pense que nous pouvons utiliser ceci d’une manière très pacifique,
comme une motivation à parvenir à un alignement supérieur.
Très bien, vous tous. C’était l’article sur la spiritualité de cette semaine. J’espère
que vous l’avez apprécié et que vous pourrez tirer quelque bénéfice de travailler avec
l’exercice avec El Morya, Mars et vous-même. Et aussi que vous êtes motivés de
quelque manière à créer une différence positive dans le monde.
Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
Canalisé par Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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(Article sur la Spiritualité, transcrit par Micheline Ralet. Traduction anonyme.)
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