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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
D’accord. Nous approchons un moment très sacré. Les trois lunes sacrées de
l’année : la lune du Christ, Wesak ou Bouddha et puis Humanité. Nous sommes
actuellement au point où la nouvelle lune et ses nouveaux débuts est passée et
maintenant l’accroissement de cette magnifique énergie lunaire nous rapproche de
l’expérience Wesak.
Le point d’attention dont je veux parler cette semaine est le Dévouement. Le
dévouement est quelque chose d’inné ou de codé, tel que vous pourriez être très
dévoué à votre partenaire ou dévoué à vos enfants ou dévoué à votre église ou à
certains enseignements, peut-être dévoué au service de la Hiérarchie Spirituelle ou à
l’Humanité ou à Mère Terre.
C’est donc quelque chose qui est inné dans la conscience de telle sorte que vous ne
penseriez même pas à faire autre chose. C’est quasi automatisé.
Ce que j’aimerais que vous expérimentiez, si cela vous intéresse, est de réveiller le
niveau de dévouement que vous avez envers vous-même. Quand nous y pensons en
termes d’Unité, vous savez que « Je demeure dans le courant de la Création. Je suis
sain et sauf. » est une excellente affirmation à répéter et elle qui vous rappelle que
vous êtes dans le courant de l’Unité ; qu’il n’y a qu’un seul Créateur. Ultimement
nous semblons être des aspects individualisés de l’Unité mais en fait nous sommes
un tout.

Donc, lorsque vous manifestez le dévouement en tant que Créateur, en tant que
conscience Monadique, comme nous l’avons vu récemment lors de l’appel conférence
« Dreaming Big, Manifesting Huge », la vibration du dévouement prend le dessus, si
vous voulez, et vous devenez de plus en plus rapidement ce que vous pouvez être de
meilleur sur la planète à n’importe quel moment.
Dites donc « Je suis dévoué envers moi-même » et vous pourriez ajouter « en tant
que Monade. » et sentez ceci s’installer dans le corps physique.
« Je suis dévoué à ma mission. » Voilà une autre façon de le dire.
Essayez de faire en sorte que votre propre auto-amélioration soit à la hauteur de
votre dévouement.
Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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