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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous allons travailler avec la vibration de l’Amour et nous allons travailler
avec celle-ci d’une manière un peu différente. Vous pouvez accéder à différents
degrés d’Amour, certainement au niveau de la personnalité, au sein du corps
émotionnel, du corps mental, du corps spirituel. Vous pouvez accéder à l’Amour
Céleste. Vous pouvez accéder à l’Amour Monadique, l’Amour Universel, etc.
Nous travaillerons avec quelque chose qui, je dirais, ressemble à une boule de coton
rose, un petit morceau de mousse bonbon rose [Ndt : une « barbe à papa »]. Et
cette texture particulière d’Amour est nourrissante, elle est exempte de tout genre
de crochets d’énergie qui, quelquefois, peuvent déclencher une mémoire
subconsciente négative de l’amour ou quelque chose de ce genre.
Nous voulons donc littéralement voir des boules de mousse bonbon rose ou de coton
rose. Imaginez simplement que vous les collez au hasard partout sur le corps. Et
alors que vous commencez à faire ceci – vous savez, placez-les délicatement à
différents endroits – alors que vous commencez à faire ceci, commencerez à
ressentir l’énergie qui change, parce que [cette action] changera considérablement la
nature du champ aurique. Pensez à la manière dont les boules de coton – la mousse
bonbon pourrait être une image plus facile pour certains d’entre vous – la manière
dont les fils sont tissés à l’intérieur, comme des cordes et des fibres, quel que soit ce
à quoi vous imaginez que cela ressemble. Nous voulons littéralement porter cette
énergie sous forme de fibres roses partout autour du champ aurique.

Maintenant, si vous voulez vraiment vous amuser – certains d’entre vous aiment
faire des projets créatifs, s’asseoir à la table avec les enfants et leur faire faire
quelque chose – vous pouvez travailler avec des boules de coton rose si vous pouvez
en trouver, ou vous pouvez peut-être utiliser un peu de teinture, faites-les tremper
dans l’eau et faites-les sécher. Un peu de brillants roses est aussi très bien.
Je suggèrerais de prendre une photographie ou un dessin de vous-même, quelque
chose qui vous représente, et de placer les boules de coton rose partout autour de
l’image. Vous pouvez remplir l’intérieur, et peut-être laisser seulement votre visage
ressortir ou peut-être mettre un peu de brillants roses sur les joues.
Maintenant, je sais que les hommes sont probablement peu attirés par ceci, mais la
vibration aura un effet positif. Je ne suggère pas que les hommes utilisent la couleur
bleue. Nous travaillons avec un type spécifique d’Amour qui renforce vraiment
considérablement le champ énergétique.
Maintenant, vous pouvez travailler avec d’autres images. Par exemple, les Fêtes
approchent, les enfants prennent quelquefois des boules de coton pour faire un Père
Noël avec une barbe blanche. Allez-y et essayez la barbe rose, ou encore une fois ce
chatoiement, ces brillants roses sur les choses. Vous trouverez que cela fonctionne
très bien pour vous.
Ceci peut se traduire en d’autres choses comme les vêtements, peut-être un genre
de cravate rose pâle ou une blouse de satin rose. Quelque chose de cette nature.
Donc, travaillez avec la vibration et, essentiellement, elle ré-entraînera la conscience
cellulaire sur la manière dont l’Amour est reçu. Ceci enseigne aux cellules de
prendre l’Amour à partir de n’importe quelle source, en termes de réception : « Je
reçois l’amour. ».
Même si quelqu’un est agité et qu’il se plaint de quelque chose qui vient de lui arriver
ou quoi que ce soit d’autre, votre corps absorbera seulement l’aspect Amour. C’est
donc un très bon outil à utiliser.
Très bien. Comme toujours, merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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