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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Aujourd’hui, le sujet de la semaine est une pratique nommée
« Concentrer l’attention ». Être attentif, c’est concentrer l’attention du mental dans
le moment présent. Donc, si vous écoutez présentement ce message, vous
concentrez votre esprit entièrement sur le message.
Concentrer l’attention, alors, serait la pratique d’ignorer toute autre distraction qui
pourrait se produire alors que vous concentrez votre attention, soit en écoutant ou
en lisant ce message particulier. Si vous pratiquiez la concentration de l’attention
lorsque vous vous endormez, vous vous endormiriez beaucoup plus rapidement. Si
vous pratiquiez la concentration de l’attention peut-être en faisant quelque chose qui
vous est agréable, vous en tireriez beaucoup plus de plaisir. Pratiquant la
concentration de l’attention en sentant une tasse de thé, vous trouverez que vous
aimerez probablement l’arôme, et lorsque vous la goûterez, elle goûtera
différemment de l’arôme que vous aimiez. La même chose est vraie pour la
nourriture.
Donc, lorsque nous portons attention et que nous concentrons notre attention sur
une activité, cela change l’expérience. Quelquefois, vous pouvez utiliser ceci pour,
disons, une dépendance. Peut-être que vous aimez vraiment votre bière ou quelque
chose. Vous pensez à la bière, et quelque chose commence à se transformer. Il y a
une réaction physique. Vos hormones de stress commencent à changer; différentes
choses se produisent.
Et bien, concentrez simplement votre attention à 100%. Vous pourriez avoir un
désir intense pour de la crème glacée, quoi que ce soit, et ensuite aller de l’avant et
la ressentir, la sentir, concentrer entièrement votre mental sur elle et non sur le
résultat que vous anticipez, comme « Je me sentirai détendu. » ou « Je me sentirai

réconforté. » ou « Je serai distrait de mes émotions réelles. » – quoi d’autre qui se
produise.
Concentrez votre attention à 100% sur ce à quoi vous avez une dépendance – cela
pourrait être la drogue, le sexe, la nourriture, l’alcool, quoi que ce soit – et demeurez
avec. Et vous trouverez que, parce que vous y portez attention, il ne produit pas
l’effet secondaire auquel vous êtes habitué. Souvent, [substituer par] quelque chose
de très simple comme prendre quelques minéraux trace colloïdaux, prendre un
supplément de minéraux, et peut-être un peu de vitamine C ou d’Ester C avec cela
et peut-être un peu de MSM. Prenez plutôt ceci et un peu d’eau et attendez. Et
ensuite si ce à quoi vous avez une dépendance revient encore une fois, concentrez
votre attention sur ce dont il s’agit et voyez si quelque chose a changé.
Très bien, mes chers. C’était l’information de votre Article sur la Spiritualité de
cette semaine. Comme toujours, nous apprécions beaucoup que vous aidiez à
disséminer l’information. Elle est gratuite. Merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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