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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
De temps à autre, nous rencontrons une période où se présentent défi après défi
dans différents aspects de notre vie, ou peut-être même tous les aspects de la vie.
Nous sommes actuellement dans l’une de ces périodes, et les défis proviennent en
fait des éthers. Ce qui se produit dans les cieux affecte très certainement ce qui se
produit sur la Terre. Le système solaire est certainement affecté défavorablement,
d’après ce que je perçois en ce moment.
Votre humanité aura encore et encore des défis. Il est donc temps d’adopter un
point de vue plus élevé; de vous situer dans une perspective spirituelle et d’y
demeurer, peu importent les défis qui continuent de se présenter. Il pourrait
simplement s’agir d’une série de réparations à votre voiture parce que le problème
n’est jamais vraiment réglé. Ou vous réparez quelque chose et une autre chose se
brise. Ou des réparations à la maison ou l’entretien de votre corps, votre corps
physique.
Les relations avec autrui pourraient nécessiter beaucoup plus de temps et d’énergie
au cours de la période.
Continuez donc de persévérer dans vos exercices spirituels, l’un de ceux-ci
consistant à vous imaginer au sommet d’une haute perche ou peut-être dans une
chaise officielle d’arbitre ou quelque chose du genre. Mais vous ne portez pas de
jugement et ne faites rien d’autre qu’observer ce qui se passe autour de vous. Vous

ne vous attachez pas à ce qui est dramatique, vous observez simplement. « Oh,
c’est pour cette raison que les choses se déroulent de cette manière, que cette
personne agit de la sorte, c’est aussi pourquoi ma personnalité se manifeste ainsi.
J’ai maintenant un point de vue global. C’est pourquoi ma personnalité réagit de
cette manière. ». Ce genre de chose.
Vous voulez donc être un observateur neutre. Et je pense aussi qu’un très bon
exercice est de ne rien prendre personnellement.
Très bien, très chères et très chers. Comme toujours, merci et mon amour à vous.
Djwhal Khul
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