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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
La nouvelle très excitante est que, quel que soit l’engagement que vous avez pris en
mai, et particulièrement aux environs de la pleine lune de Wesak, et si votre désir en
tant que Serviteur du Monde est d’étendre votre action pour rejoindre plus [de
personnes] – ou, de quelque manière, d’arrêter de servir un vs un et de commencer
à servir de grands nombres, en ayant un impact beaucoup plus grand sur le monde
et dans le monde – alors ceci est votre champ énergétique parfait.
À partir de maintenant et jusqu’aux environs de novembre, ce qui est produira est un
genre de volte-face qui vous redirigera continuellement vers cet engagement. Vous
serez continuellement ramenés à « Et bien, je pensais que j’allais le faire ce cette
manière, mais cela ne se produira pas, donc voici une nouvelle manière. ».
Donc, vos énergies créatrices demeureront fortes et élevées. Cela nécessitera que
vous délaissiez certaines croyances qui fonctionnaient et qui ont cessé de
fonctionner, ou que vous fassiez un changement parce que l’économie connaît un
changement, et ensuite vous faites pareil et suivez le mouvement, ou demeurez en
avant de la vague. Ce pourrait être que votre train de vie doit changer, doit faire
volte-face de telle sorte que vous puissiez vous situer plus complètement sur le
chemin de votre service.
Il y a toutes sortes de choses qui pourraient ressembler à un bouleversement, mais
ce qu’elles font réellement, et particulièrement si vous vous concentrez, est de vous
indiquer la bonne direction pour remplir votre engagement. Les croyances désuètes
ou la pensée limitée ne résisteront tout simplement pas au cours de cette période de
temps.

Maintenant, lorsque je regarde ceci à une échelle plus large, disons tous les
membres de l’humanité qui ont fait des prières ou pris des engagements – peut-être
qu’ils se concentraient sur une meilleure santé, peut-être qu’ils se concentraient sur
une plus grande intimité dans leurs relations, quoi que ce soit – ceci s’applique aussi
à eux.
Et lorsque je regarde le front politique et les engagements politiques, peut-être un
engagement envers la Paix Mondiale, ou un engagement envers la poursuite de la
guerre, toutes ces choses sont aussi renforcées. Donc, ce sera très, très intéressant.
Vous trouverez que mes sujets pour les mercredis et le samedi de juillet se
concentreront sur un travail énorme pour servir l’humanité. Non seulement la
croissance de votre propre conscience personnelle, mais aussi beaucoup dirigée vers
l’humanité. Donc, j’espère que vous jetterez un coup d’oeil à ces sujets sur le site
web et regarderez si l’un de ceux-ci vous interpelle en tant que travailleur de la
lumière ou Serviteur du Monde.
Très bien, donc, ayez du plaisir avec Uranus rétrograde. Ayez du plaisir avec la
volte-face. Elle vous donne une fenêtre de temps, entre maintenant et les environs
de novembre – je dirais environ le 4 ou le 5 novembre – où votre engagement
intérieur sera réalisé aussi longtemps que les changements rapides seront réalisés.
Gardez à l’esprit que, en tant que Hiérarchie Spirituelle, ce que nous regardons est :
« Qu’est-ce que l’Humanité en général invoque en termes de Paix Mondiale ou de
poursuite de la guerre? ». Et, maintenant, le poids de la paix est plus important, ce
qui est un bon signe, et c’est la direction vers laquelle nous voulons continuer de
nous diriger. Donc, cela devrait être une période de temps très intéressante.
Je vous encouragerais à conserver un journal des événements et ensuite à vous
référer à ce message particulier pour voir comment les choses se déroulent, parce
que je crois que vous trouverez cela très fascinant.
Très bien, mes chers. Comme toujours, merci, et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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