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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. Notre sujet d’aujourd’hui est « Premier mai – Printemps d’espoir ».
Maintenant, c’est une période de temps très intéressante, et je vous encouragerais à
bondir en avant ou à aller de l’avant avec des actions qui sont toutes basées sur
l’espoir: l’espoir d’un monde meilleur, l’espoir de mettre un terme à la faim, l’espoir
d’avoir une réalité paisible et un monde paisible. C’est clairement le moment de
faire converger vos espoirs et vos choix.
Maintenant, si je ne pouvais rien dire de plus, je dirais que « espoir » et « choix »
pourraient être les mots-clé ici. Plusieurs ont besoin de savoir qu’il y a encore de
l’espoir pour quelque chose de bon, qu’il y a de l’espoir pour un revirement, et qu’ils
peuvent choisir une meilleure réalité, meilleure que celle dont ils font l’expérience
maintenant. Et même si les probabilités sont contre, lorsque vous mettez vos choix
en commun – en d’autres mots, les esprits similaires créent de grandes choses
ensemble, dans un effort d’équipe.
Donc, si vous avez le même désir que, peut-être, votre voisin. Que vous espérez
une planète paisible ou peut-être que vous avez simplement l’espoir d’un voisinage
tranquille dans le moment (je vais m’étendre à ce sujet un peu plus tard). Quoi que
ce soit, liguez-vous à des individus aux aspirations similaires.
Maintenant, je sais que, ces jours-ci, cela se produit beaucoup dans les forums de
clavardage et par courrier électronique et quelquefois par lettre ou peut-être
simplement en joignant une organisation ou en faisant un don – quoi que vous
fassiez. Faites quelque action qui est clairement un bond vers l’avant et, si vous êtes
en mesure de le faire, faites plus d’une action dans cette direction.

C’est aussi une période de temps importante pour partager avec les autres de
continuer à espérer, de continuer à choisir. « Je choisis une meilleure réalité » ou
« Je choisis l’abondance » ou « Je choisis une bonne santé » ou « Je choisis… » quoi
que ce soit, continuez à énumérer vos choix.
Et une autre pratique, simplement afin d’approfondir ceci un peu plus pour ceux
d’entre vous qui faites un travail énergétique, ou un travail de prière, est que lorsque
deux ou plus sont réunis au nom de la Création – différentes religions le disent en
termes différents, donc vous pouvez substituer un terme qui vous mettra plus à
l’aise – cela dit fondamentalement que lorsqu’il y a un autre être humain qui a le
même désir et que vous pouvez vous relier sur une même longueur d’ondes, que
votre pouvoir de co-création sera de loin supérieur [au pouvoir] de ceux qui refusent
ou ont des pensées négatives. Donc, c’est le moment de cette énergie positive
d’espoir et de libre choix.
Classiquement, le premier mai est le temps d’introduire cette fraîche croissance verte
– vous savez – cette énergie, ce potentiel de prendre une jeune pousse et d’en faire
une plante grande et forte. Traitez vos espoirs de la même manière et continuez à
faire des choix qui vont dans la direction où vous voulez aller.
J’apprécie ceux d’entre vous qui partagent l’information librement sur l’internet et
verbalement avec des amis. Quelques-uns d’entre vous impriment ces messages et
les donnent à d’autres personnes. Merci beaucoup de votre volonté de partager. Et
peut-être que ce beau vert émeraude serait approprié. Fermez simplement vos yeux
pour un moment. Pensez simplement à cette belle couleur vert émeraude et à cette
vibration d’harmonie et laissez-la imprégner votre corps.
Très bien, mes chers. C’est l’information de votre Article sur la Spiritualité de cette
semaine.
Merci,
Djwhal Khul
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