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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Juste un rappel que nous avons des centaines de ces articles sur l’Internet. Ils sont
gratuits, et nous vous encourageons à les consulter quand vous avez besoin d'un peu
d'inspiration ou d’un peu de calme ou d’un petit remontant. Donc consultez
www.Terrinewlon.com et ensuite vers la gauche "Spirituality Articles".
Maintenant, cette semaine, je vais parler de quelque chose parce que de temps en
temps nous avons ce qui ressemble à une « cocotte minute » pour l'humanité, pour
la Terre, pour les animaux, pour les plantes, pour les minéraux, tous les royaumes
de la planète sous un stress qui augmente. Ensuite, nous nous défoulons ou nous
nous fâchons. Donc, c'est dans ces moments qu’on commence à voir un comportement erratique, un comportement violent, des accidents plus graves, ce genre de
chose. Et bien sûr, se mettre en colère et ainsi de suite.
En tant que travailleur de lumière, je vous encourage à plonger profondément dans
votre centre, votre centre de conscience, l'aspect élevé de l'âme ou du centre de la
création, quel que soit le nom que vous lui donnez, et à travailler avec bonté et patience, même sous un stress énorme.
Il est tout à fait humain, bien sûr, d’être un peu grognon ou quelque chose du genre.
Donc, vous voulez vraiment essayer de prendre le dessus en respirant et en disant

"Paix en moi et paix en dehors de moi",
"Je suis gentil et patient, à tout prix."
Souvenez-vous que tout le monde ressent la tension « cocotte-minute » alors quand
vous contactez quelqu'un, dites "Oh je pense qu'il y a une erreur sur ma facture ou
quelque chose", soyez gentil, amical, rigolez un peu ou faites ça a la légère. Par
exemple "Je suppose que je dois gagner la loterie pour payer ma facture, pourriezvous vérifier à nouveau pour moi," ou quelque chose comme ça. Faites de votre
mieux pour être gentil et patient avec les autres, car ils endurent également énormément de stress.
Très bien mes Chers. Comme toujours, merci et recevez mon amour.
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