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Nous avons maintenant des centaines d’enseignements et des douzaines d’articles
gratuits de DK disponibles en ligne. D’autres arrivent chaque semaine. S’il vous
plaît, visitez notre site souvent.
Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite
à chaque jeudi :
(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Très bien. Nous travaillons toujours avec les énergies de l’Amour Exalté de notre
enseignement régulier du mercredi, et nous apprécions beaucoup ces vibrations.
Donc, j’ai pensé que, pour augmenter ce travail particulier que nous avons fait,
j’amènerais une couleur jaune pâle. Et je nommerai celle-ci « Puissance du Soleil ».
Le rayonnement du Soleil, comme vous le savez, a des propriétés de guérison et
stimule la croissance sur votre planète. La Puissance du Soleil, alors que nous
arrivons dans le signe du Lion, ce qui se produira dans pas très longtemps, a des
énergies qui peuvent être utilisées ésotériquement. La Puissance du Soleil est en fait
quelque chose que vous pouvez incarner. Et prenons un moment pour respirer et
absorber cette couleur jaune pâle.
Pour ceux d’entre vous qui travaillent avec le sujet du mercredi « Amour Exalté »
[Exalted Love], ces deux énergies sont très, très belles ensemble. Ceux qui
travaillent simplement avec la « Puissance du Soleil » ressentiront tout de même une
vibration qui augmente dans le corps.
Et essentiellement, si vous réfléchissez au dessein sous-jacent au Soleil, vous avez
certainement ce feu. Vous avez une force qui donne la vie émanant du Soleil dans
toutes les directions, ce qui réchauffe et donne la vie et permet la transformation.
Donc, incarnez la Puissance du Soleil et sentez cette énergie et laissez-la s’accroître.

Au cours de cette période de temps particulière, ce que vous verrez chez les autres
êtres humains est une volonté très distincte d’incarner leur propre pouvoir et de
devenir en mesure d’utiliser ce pouvoir, ou une très distincte absence de volonté de
saisir leur pouvoir. Je dirais donc: n’ayez pas peur de la Puissance. C’est ce dont
vous êtes faits. C’est votre essence. C’est ce qu’est la Création: une puissante
énergie en mouvement.
Vous pourriez aussi considérer canaliser la Puissance du Soleil, de telle sorte que
vous soyez davantage un conduit de cette énergie, de cette force qui donne la vie.
Cela pourrait donner une toute nouvelle signification à l’expression « disposition
ensoleillée ». Et, encore une fois, laisser la Puissance s’accroître. Laissez la
Puissance du Soleil augmenter. Chaque respiration la rendant plus forte, plus
vibrante.
« Je suis prêt à être en mon pouvoir en tout temps. » Je répèterai cette affirmation
pour vous. « Je suis prêt à être en mon pouvoir en tout temps. » Et lorsque vous
sentez que vous avez incorporé cette affirmation particulière, alors passez à la
prochaine, qui est vraiment une revendication: « Je suis en mon pouvoir
maintenant. » Et, bien entendu, dites-le fréquemment au cours de la journée.
Très bien, mes chers. C’était l’information de mon Article sur la Spiritualité pour
cette semaine particulière. Et, comme toujours, les messages sont progressifs et
sensibles au temps, donc nous allons continuer à vous faire parvenir une mise à jour
hebdomadaire.
Merci, et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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