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(La transmission commence)
Ici Djwhal Khul. Tashi delek.
Un très heureux, paisible Losar à tous nos amis tibétains, peu importe où ils se
trouvent dans le monde, et simplement des vœux de Paix et les meilleurs
aboutissements possibles au cours de la Nouvelle Année.
Très bien. Notre sujet aujourd’hui est « La manifestation pour les êtres éclairés ».
Je veux discuter des différences dans la manifestation à différents niveaux de
conscience.
Il y a des méthodes de manifestation simples, qui vont de « J’ai établi cet objectif et
je l’aurai atteint à telle date. » jusqu’à « J’économise mon argent pour m’acheter une
maison. » et « J’ai décidé que je veux un cornet de crème glacée et donc j’en mange
un en ce moment. », ce genre de chose.
Du point de vue de l’être éclairé, la manifestation prend une forme différente. Elle
peut être instantanée. Cependant il y a souvent un délai. Et essentiellement, ce sur
quoi le mental reste concentré est ce qui se manifestera.
Si vous n’êtes pas conscients de ce sur quoi le mental est concentré, alors vous
pouvez obtenir une surprise. Si vous êtes distraits, vous n’obtenez habituellement
rien, ou vous devez attendre beaucoup plus longtemps. L’idée est donc d’entraîner
le mental à rester absolument concentré sur ce que vous voulez.

Maintenant, ceci peut être accompagné par un chant. Vous pourriez marcher dans le
voisinage et votre mantra est « santé ». Ou vous pourriez faire du yoga
régénérateur et votre mantra est « paix ». Vous pourriez réaliser une chirurgie, et
votre mantra est « succès ». Ce genre de chose. Vous pouvez combiner une activité
avec la répétition précise de ce que vous désirez.
En termes d’argent, une façon éclairée de manifester davantage d’argent n’est pas
de chanter « argent, argent, argent », même si j’ai entendu des gens dire « Om
money padme hum » au lieu de « mane ». Ce qui fonctionnera pour vous, la
manière d’attirer davantage d’argent, est généralement un accroissement d’énergie.
Un accroissement de richesse. Un accroissement de pouvoir et de responsabilité.
Votre entreprise pourrait croître et vous engagez davantage d’employés. Ou vous
déménagez dans une maison plus grande et vous avez besoin d’un revenu
supplémentaire, quoi que ce soit.
Pensez donc en termes d’expansion : expansion de votre aura, expansion de votre
conscience, être très confortable avec cet accroissement, peu importe la forme qu’il
prend, ce serait la manière de travailler avec l’argent.
Vous pouvez aussi invoquer les couleurs or et vert dans votre aura. C’est ce que
nous nommons « l’aura de l’argent » et elle tend à amener davantage de prospérité.
Le vert est aussi créateur alors que l’or apporte la guérison. C’est donc une thérapie
à effets multiples.
Très bien, très chers et très chères. Comme toujours, merci et mon amour à vous,
Djwhal Khul
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